Lambersart, le 14 septembre 2018

Chères consœurs, Chers confrères, Chers amis,
Nous serions heureux de vous compter parmi les membres de l'association AFPEL, l'Association Française
des Pédiatres Endocrinologues Libéraux créée fin 2013. Cette association a pour but de regrouper les pédiatres
spécialisés en endocrinologie et diabétologie pédiatrique et exerçant leur spécialité en libéral. Cette association
permettra le développement de la collaboration ville-hôpital, un partage d’expérience et une meilleure valorisation
et reconnaissance de cette spécialité pédiatrique jusqu’alors essentiellement exercée à l’hôpital. Tous les membres
doivent être également membres de la SFEDP.
Nous souhaitons avant tout créer du lien entre confrères endocrino-pédiatres libéraux, cela nous permettra
d’échanger sur nos pratiques quotidiennes, nos outils de gestion au cabinet, ou les dossiers qui nous posent
problème et tout cela avec l’idée d’harmoniser peu à peu nos pratiques.
Nous échangeons sur la pratique libérale en général mais surtout sur les particularités de notre spécialité :
vis-à-vis de la prescription des médicaments d’exception en libéral (la GH mais aussi d’autres médicaments
coûteux), les vacations hospitalières, de l’organisation des examens complémentaires en HDJ ou autre…
Nous souhaitons valoriser notre activité sur-spécialisée et nous développons un partenariat avec l'AFPA :
des DPC à destination des pédiatres libéraux sont organisés par l'AFPEL à la demande de l'AFPA sur
l'Endocrinologie Pédiatrique.
Nous développons des fiches d'information à destination des parents et enfants, disponibles sur notre site:
http://www.afpel.fr/
Les pédiatres de l'AFPEL souhaitent mettre en place des programmes de recherche clinique, cela pourra
permettre d’inclure plus facilement les nombreuses données scientifiques provenant de la prise en charge des
patients en libéral. Pour cela nous réfléchirons à établir des bases de données faciles à remplir et à utiliser en
libéral, un projet est en cours avec l'AFPA.
Nous abordons bien d'autres sujets, nous échangeons par mail et lors des différentes réunions
d'endocrinologie à travers la France ; l'association AFPEL se réunit une fois par an aux mois de mai ou juin
(Assemblée générale, mises au point sur des thèmes de notre choix).
Le siège social est fixé actuellement au sein du cabinet BLM (cabinet du Dr Patricia Bartaire, secrétaire de
l'AFPEL) au : 29 avenue de Boufflers, 59130 Lambersart.
Pour vous inscrire à l'association vous pouvez nous retourner la fiche ci-joint complétée par vos soins
par mail :
patricia.bartaire@gmail.com
ou par courrier :
Dr Patricia Bartaire, AFPEL, 29 avenue de Boufflers, 59130 Lambersart.
Et y joindre votre CV
Par ailleurs il est nécessaire d’avoir validé le DIU d’Endocrinologie et Diabétologie pédiatriques et de faire
partie de la SFEDP pour adhérer à l’AFPEL.
Les candidatures sont examinées 2 fois par an à l’occasion des réunions annuelles de janvier et de juin est
soumises au vote de l’ensemble des membres présents.

Dr Monique Jesuran-Perelroizen (Présidente)
Dr Isabelle Flechtner (Vice-présidente)
Dr Céline Castaing-Carlioz (Vice-présidente)

Dr Patricia Bartaire (Secrétaire)
Dr Aurélie Lacoste (secrétaire adjointe)
Dr Olivier Puel (Trésorier)

Fiche d'informations
(ces informations ne seront communiquées qu'aux membres de l'AFPEL)
Nom . …..................................................................
Prénom...................................................................
Adresse personnelle :
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle, lieu de l'activité libérale (préciser le type d'établissement) :
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Téléphone professionnel : ….......................................
Téléphone portable : …...............................................
Mail ….........................................................................
Dans quels lieux faites-vous faire vos examens complémentaires (endocrinologie et diabétologie) :
□ Centre hospitalier ? (adresse) :
□ Clinique ? (adresse) :
□ Laboratoire de ville ?
Exercez-vous une activité salariée en parallèle ? De quel type ?
□ Pédiatrie générale à l'hôpital ou en collectivité (crèche …...)
□ Endocrinologie et diabétologie pédiatrique à l'hôpital
□ Autre : ….....................................................
Pratiquez vous la diabétologie en libéral ?
Si oui quel pourcentage de votre activité sur-spécialisée cela représente-t-il ?
Avez-vous validé le DIU d’Endocrinologie et Diabétologie pédiatriques ?
□ oui – année ………
□ non
Adhérez-vous à la SFEDP ?
□ oui
□ non
Quelles sont vos attentes concernant votre adhésion à l’AFPEL ?

Dr Monique Jesuran-Perelroizen (Présidente)
Dr Isabelle Flechtner (Vice-présidente)
Dr Céline Castaing-Carlioz (Vice-présidente)

Dr Patricia Bartaire (Secrétaire)
Dr Aurélie Lacoste (secrétaire adjointe)
Dr Olivier Puel (Trésorier)

