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Compte rendu de la Réunion (virtuelle) du Conseil 

d’Administration de la Société Française de Photobiologie 

Le Mercredi 3 Mars 2021 à 17h00 

 

Participants : Agathe ESPAGNE, Angela FALCIATORE, Diana KIRILOVSKY (vice-présidente), Emmanuel 

QUESTEL (Trésorier), Evelyne SAGE, François-Yves BOUGET, Henri-Pierre LASSALLE, Karine 

STEENKESTE, Marie ERARD, Marie-Dominique GALIBERT, Michel SLIWA, Laurent MARROT, Patricia 

VICENDO (Secrétaire), Thierry DOUKI (Président) 

Ordre du jour  

1. Compte rendu du CA du 24 Août 2020 

2. Points administratifs : La banque et les démarches d’enregistrement des changements 

3. Activités de la SFPb : 2021 journées communes avec le GdR Happybio, 2020 autres activités 

4. Activités communes avec la Société Française de Photodermatologie 

5. Points divers 

 

1- Mise en ligne du compte rendu du CA du 24 Aout 2020 

Le 03/09/2020,  mise en ligne sur le site de la SFPb du compte rendu du CA après relecture et 

validation par les membres CA. 

Un mail sera envoyé aux membres de la SFPb afin de les informer de la mise sur le site de la société 

des comptes rendu du CA. 

2- Points administratifs 

 Changement de compte en banque : Manuel et Evelyne s’occupent du transfert du compte 

en banque de la SFPb de Paris à Toulouse 

En aout ou septembre,  Thierry avait contacté l’antenne parisienne du Crédit Lyonnais afin d’effectuer 

le transfert du compte de la SFPb à Toulouse. La mise en route de la procédure s’est révélée être 

difficile. Pour la banque de Paris, Evelyne ancienne présidente de la SFPb est considérée comme leur 

seul interlocuteur. De plus comme le compte a été créé par Evelyne et Christine, elles seules peuvent 

initier les démarches de ce transfert. 

Une fois les démarches effectuées par Evelyne, Emmanuel pourra reprendre ensuite la main à 

Toulouse. C’est l’agence de Paris qui doit ordonner le transfert sur Toulouse. Toutes ces démarches 

sont compliquées. Cependant il y a des avancées, Evelyne a déposé fin janvier les documents 

indispensables à la procédure tels que : 

- Le document issu du  CA de la SFPb donnant délégation au trésorier en l’occurrence Manuel 

- La déclaration du changement du bureau de la société 

La fin de cette étape de transfert, qui compte de multiples rebondissements, est proche !!! 

Question : Ne serait-il pas plus simple d’opter pour une banque en ligne ou une autre banque que le 

crédit lyonnais qui est peu coopératif? Quid des placements. Ce point pourra faire l’objet d’une future 

discussion 
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 Situation bancaire actuelle 

Notre situation bancaire actuelle au Crédit Lyonnais n’ayant pas changée, le RIB associé au compte de 

la SFPb reste inchangé. Il peut donc toujours être utilisé pour toutes les transactions financières. 

Certaines facturations, notamment celles émanant du CNRS et de l’université de Lorraine nécessitent 

l’utilisation de la plateforme Chorus Pro. Emmanuel est maintenant habilité sur la plateforme Chorus 

Pro pour le dépôt de factures. 

Les adhésions à la SFPb peuvent toujours être réglées par bons de commande 

 Déclaration des changements dans l’association 

En Aout 2020, Thierry a effectué différentes démarches sur le site de la préfecture telles que :  

- La Déclaration des nouveaux membres du bureau de la SFPb. Celle-ci a été acceptée et un 

récépissé d’enregistrement a été émis le 18/02/2021 

- La demande de changement d’adresse de gestion qui a été rejetée. La précédente adresse de 

gestion de la SFPb était l’adresse privée d’Evelyne. La nouvelle adresse de gestion sera celle du 

laboratoire de Thierry. Ce refus a été justifié par le fait qu’il manquait à la demande un document 

prouvant que le CA de la SFPb donnait mandat à Thierry DOUKI pour faire cette opération de 

changement d’adresse.  Afin de palier à ce problème : 

« Le Conseil d’administration de la SFPb donne mandat à Thierry Douki, président, 

pour réaliser les opérations de changement d’adresse de gestion de la SFPb. » 

3- Activités de la SFPb : 

 Journées du GdR Happybio et de la SFPb en 2021 

Les journées du GDR HappyBio et de la SFPb se tiendront du 24/11/2021 au 26/11/2021 à l’auditorium 

Marthe Condat de l’université Paul Sabatier, Toulouse. 

- L’auditorium ainsi que le hall attenant ont été gracieusement mis à disposition par l’université 

Paul Sabatier en échange, le Logo de l’Université devra apparaitre sur tous les documents émis au 

cours de cette manifestation scientifique.  

- Une demande de subvention a également été déposée à l’université. Une réponse est 

attendue courant mars. 

- Des demandes de devis pour les pauses café et la restauration ont été effectuées 

- Concernant le programme scientifique celui-ci n’a pas été encore fixé.  

Les thématiques abordées au sein du GDR sont variées et se regroupent en 3 grands axes, les plasmas 

froids, les champs électriques et la thérapie photodynamique pour des applications biomédicales, 

environnementales et en agro-alimentaire. Les communications présentées lors des dernières 

journées du GDR (visio-conférences en novembre 2020, programme sur le site du GDR 

https://happybio.cnrs.frs) ont traité principalement de nouveaux procédés pour la lutte 

antibactérienne, en oncologie, en reconstruction cutanée. Afin de donner une plus grande visibilité à 

ce colloque nous pouvons ouvrir ces journées à un public plus large grâce à une conférence mixte en 

visio et présentielle, en invitant un ou 2 conférenciers étrangers. 

- Une discussion a été engagée concernant le format de la demi-journée dédiée à la SFPb :  

Il apparait plus pertinent et enrichissant d’identifier une thématique afin de favoriser les échanges 

d’expertises. Cela permettrait de proposer une thématique « SFPb »  un peu large qui intéresserait les 

membres du GDR. Evelyne propose un axe autour de la décontamination qui semblerait pouvoir 
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fédérer. Lorsque le programme scientifique du GDR sera plus avancé, l’organisation scientifique de la 

demi-journée scientifique dédiée à la SFPb pourra être discutée plus précisément.  

- Pour la participation financière de la SFPb, il a été proposé qu’elle participe au financement de 

pauses café et à l’attribution de bourses à des étudiants membres de la SFPb. 

 Organisation de sessions virtuelles pour 2020 

Michel  a souligné l’importance de recréer un lien scientifique au sein de la SFPb. Suite à cette période 

exceptionnelle que nous vivons, les étudiants ne sont pas allés à des congrès, des colloques et n’ont 

pas pu présenter leurs travaux.  Ils sont très demandeurs de manifestations scientifiques. Plusieurs 

propositions ont été émises pour répondre à cette demande telles que : 

- L’organisation de petites journées en visio-conférence pour les jeunes de la société, par 

exemple entre Juin/juillet. Michel se propose pour participer à leur organisation.  

- Différents formats ont été discutés 

- Marie soulève le problème des sessions longues qui sont fatigantes. Des sessions courtes de 2 

heures maximum seraient souhaitables. Elles pourraient intégrer une conférence faite par un 

senior et des communications réalisées par des étudiants. Ces sessions pourraient s’étaler sur 

un mois tous les mardis par exemple. Marie propose de moduler le planning afin de toucher 

plus de public. L’organisation de ces sessions pourrait se faire en binôme. 

4- Activités communes avec la Société Française de Photodermatologie 

Plan initial : congrès joint en 2022 avec la Société Française de Photodermatologie, la Journée 

d’Actualité en Cancérologie Cutanée et les Journées Nationales Provinciales De Dermatologie à 

Rennes en juin 2022. Malheureusement pour juin 2022, il n’y a plus de salle disponible à Rennes.  Les 

journées Nationales Provinciales De Dermatologie auront lieu en 2021 et ne participeront plus aux 

journées jointes préalablement prévues en 2022. 

Nouvelle Réunion du comité d’organisation le 9 février avec Helene De Malherbe (Emergence, société 

qui organise des congrès) ; ADAMSKI Henri (SFPD) ; Laurent Meunier (SFPD) ; Christophe Bedane (SPFD 

/ SFPb) ; Sophie Dalac-Rat (JACC) ; Thierry Douki (SFPb) afin de solutionner le problème 

Nouvelles options proposées : 

 Organisation d’un évènement intermédiaire en distanciel en 2022 : Il se déroulerait 

durant le premier trimestre 2022. La SFPD propose une journée de « cours » sur UV et cancer à 

destination des internes. L’organisation pratique se ferait avec l’aide de la société Emergence et 

l’utilisation d’une plateforme logicielle dédiée aux évènements en ligne. Dans ce cadre, la SFPb pourrait 

proposer un ou deux orateurs qui parleraient par exemple de « UV et cancers cutanés ». Parallèlement 

une journée en photobiologie sur d’autres thèmes que « UV et Cancers » à destination des doctorants 

et postdoctorants de la SFPb pourrait être organisée. Des cours ou sessions thématiques seraient 

proposées sur le modèle de l’école thématique de Photobiologie de la Société Européenne de 

Photobiologie. La plateforme pourrait être mise à profit par la SFPb pour présenter ses thématiques 

en santé humaine.    

 Organisation d’un congrès SFPD, JACC et SFPb en 2023 en présentiel à Rennes, 

cependant il existe un souci sur la disponibilité des salles. Un créneau a été trouvé en juin 2023. 

Malheureusement pour la Société de Photodermatologie,  le congrès de l’ASCO se tiendra à Chicago 

en même temps. C’est le plus grand congrès de cancérologie en photodermatologie. Pour l’instant pas 
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de nouvelle information pour une nouvelle date. L’édition 2023 resterait sur les thématiques UV et 

Cancers. Il faudra trouver des idées pour la demi-journée SFPb. 

 

5- Points Divers 

 Bourses : Appel à bourses pour les doctorants et post doctorants. 

Beaucoup de congrès de 2021 sont annulés, le congrès de la Société Européenne de Photobiologie en 

Autriche semble être maintenu. En raison de la situation actuelle, des bourses pourront être allouées 

pour des congrès en distanciel avec frais d’inscription. Leur attribution sera conditionnée à la 

soumission d’un abstract et à l’adhésion de l’étudiant et de son encadrant à la SFPb. Il serait peut-être 

intéressant de lancer 2 campagnes d’offre de  bourses une maintenant et une fin juin. 

 Réunions virtuelles 

Initier des réunions virtuelles centrées sur les étudiants, par exemple organiser au mois de juin  4 

réunions dans les 4 semaines du mois avec 4 thématiques ciblées: les membres intéressés par leur 

organisation doivent contacter Thierry. Ces réunions seraient l’occasion de présenter des thématiques 

qui n’ont pas été trop abordées au cours des différentes manifestations scientifiques de la SFPb telles 

que Photochimie,  environnement microorganismes. 

 

 

 

 

 

Thierry Douki       Patricia Vicendo 

Président de la SFPb         Secrétaire de la SFPb 

 


