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Dr Michel Bodin : Pr Francis Berenbaum, bonjour. 
Comment appréhendez-vous vos nouvelles fonc-
tions ?
Pr Francis Berenbaum : Après un président tel que 
Daniel Wendling, prendre la direction de la SFR est 
à la fois difficile, parce qu’il ne sera pas aisé de faire 
mieux que lui, et facile, parce qu’il aura très sérieu-
sement déblayé le terrain !
Une société savante ne vit pas seulement par l’acti-
vité de son président, mais par le travail de tous  : 
ses membres, son conseil d’administration... Le 
rôle de président est alors celui d’un facilitateur 
qui participe à l’harmonisation des nombreuses 
activités de la Société. Au sein du bureau, le rôle 
du secrétaire (actuellement René-Marc Flipo) est 
plus important : lui est élu pour plusieurs années et 
assure la continuité des œuvres entreprises. Le tra-
vail du président est ainsi grandement facilité, dans 
la mesure où il peut prendre appui sur le secrétaire 
et la logistique administrative du directeur exécu-
tif, Catherine Reillat, et de son équipe. Le président 
a bien sûr la possibilité de faire avancer ses idées, 
mais il a surtout pour rôle de faire avancer de la ma-
nière la plus efficace et la plus rapide possible les 
actions décidées, voire déjà engagées.

M. B. : Quels sont de ce fait les grands chantiers en 
cours ?
F. B. : Nous sommes avant tout une société savante, 
et donc très impliqués dans des programmes de 
recherche. Dans cette optique, nous aidons les 
membres de la SFR à concrétiser leurs projets de 
recherche, qu’il s’agisse de recherche translation-
nelle fondamentale ou de recherche clinique appli-
quée. Chaque année, nous distribuons concrète-
ment et directement 400 000 € pour la recherche, 
à des équipes d’obédiences diverses (INSERM, 
CNRS, université...), dont le leader est membre de 
notre Société. Nous avons également un projet au-
quel nous tenons beaucoup, c’est celui de l’aide aux 
jeunes chercheurs, pour leur apporter le soutien 
dont ils ont besoin et lever l’obstacle financier à la 
réalisation de leurs travaux. Ce sont des bourses de 
recherche pour des masters ou des thèses scien-
tifiques. Elles sont attribuées par décision d’un 
conseil scientifique, sous la direction de Xavier 
Mariette, et d’une commission qui définit les axes 
stratégiques. Cet effort de notre part sera conforté 
et amplifié dans les mois qui viennent grâce à diffé-
rentes initiatives en discussion.

Une autre activité qui nous passionne, tout en nous 
prenant beaucoup de temps, est la gestion des in-
formations provenant des études de cohorte ou 
des registres. C’est aussi une forme de soutien à la 
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recherche : de ces données indispensables découle-
ront les futurs projets de recherche, les nouveaux 
axes de travail dans ce domaine. Les cohortes DE-
SIR, ESPOIR, KHOALA sont bien connues. D’autres 
travaux de cohorte, comme ESPOIR II, sont en 
gestation. Le travail sur les registres s’organise en 
partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques. 
L’objectif est le recueil de données en vie réelle sur 
les médicaments utilisés, souvent tout à fait diffé-
rentes de celles obtenues lors des essais randomi-
sés. Bien entendu, il est indispensable de recouper 
nos informations avec celles obtenues au niveau 
international, ce qui accroît de beaucoup la puis-
sance de ces travaux. Encore une fois, nous souhai-
tons vivement que chaque idée de développement, 
issue de nos réflexions et de cette masse de données 
colligées, puisse être exploitée de la manière la plus 
directe possible par les équipes de recherche.

M. B. : L’organisation de ce congrès est certai-
nement elle aussi subordonnée à un énorme 
travail...
F. B. : En effet. Nous avons voulu le rendre plus dy-
namique, en le concentrant sur trois jours pleins. 
Cette année, nous allons êtres obligés de gérer le 
changement de lieu, puisque nous devons quitter le 
CNIT pour la Porte de Versailles. Ultérieurement, 
nous rejoindrons le nouveau centre de congrès pa-
risien, qui doit être construit dans un délai relative-
ment bref. Ce congrès est un succès, et, pour cette 
raison, nous ne souhaitons pas apporter de grandes 
modifications à son format, même si des amé-
liorations peuvent toujours être trouvées. Nous 
avons beaucoup de participants francophones ou 
étrangers, et nous avons le désir d’accroître notre 
internationalisation. Notre congrès est le premier 
congrès francophone de rhumatologie au monde, 
et le troisième en importance, après l’ACR et 
l’EULAR. Là aussi, nous cherchons tout moyen per-
mettant d’impliquer encore plus nos jeunes rhu-
matologues. C’est pour cette raison que nous avons 
décidé d’accorder aux internes de rhumatologie en 
formation la gratuité à notre congrès annuel.

M. B. : Le soutien des laboratoires pharmaceu-
tiques n’a-t-il pas tendance à diminuer ?
F. B. : Peut-être un peu, mais globalement nos par-
tenaires nous suivent. Il y a un peu moins de sym-
posiums et de conférences de presse. Pour l’avenir, 
nous aimerions nous orienter vers de nouvelles 

formes de participation, par exemple pour d’autres 
communautés. Nous réflechissons à une initiative 
comme un congrès virtuel à l’intention des méde-
cins généralistes : cela consiste à donner aux méde-
cins la possibilité de bénéficier de l'enseignement 
de certaines sessions, alors qu'ils sont chez eux 
devant leur ordinateur. Ce pourrait être tout à fait 
bénéfique pour ces médecins généralistes très in-
téressés par notre spécialité. Mais cette nouvelle 
formule ne saurait en aucun cas remplacer notre 
congrès qui autorise tant de rencontres, de face-à-
face et d'échanges.

M. B. : Pouvons-nous évoquer maintenant le rôle 
de la SFR dans le soutien à la vie professionnelle 
des rhumatologues et autres partenaires de la 
spécialité ?
F. B. : Certainement. Nous souhaitons vivement dé-
velopper les échanges avec toutes les structures qui 
regroupent les médecins de la profession (CFMR, 
SNMR, COFER, syndicats, sociétés et associations...). 
Notre but est d’avoir avec tous une ligne directrice 
commune, qui permettrait de nous défendre si nous 
devons organiser des actions coordonnées. Actuelle-
ment est en rédaction le Livre Blanc de la Rhumatolo-
gie, véritable outil politique, dans l’élaboration duquel 
la SFR est pleinement engagée. Nous avons également 
un rôle important de liant entre les malades et les 
professionnels de santé : la fondation France Rhu-
matismes a pour but de recueillir, auprès du public et 
des patients, des fonds pour la recherche. Ce n’est pas 
toujours simple : nous ne sommes pas un pays anglo-
saxon, et, en France, c’est d’autant moins facile que la 
conjoncture économique n’est pas très bonne. C’est 
toutefois possible au prix d’une très bonne informa-
tion, largement diffusée. Nous sommes également 
partenaires de l’association Ensemble contre les Rhu-
matismes, qui regroupe des fondations, associations 
et sociétés savantes (Arthritis, France Rhumatismes, 
SFR, GRIO, SOFMER [Société française de Médecine 
de Rééducation], AFLAR et autres associations de pa-
tients). L’objectif est de faire parler des rhumatismes, 
et plus particulièrement de regrouper ces partenaires 
lors de la journée mondiale de l’Arthrite, qui a lieu tous 
les ans en octobre. En 2015, cette journée est d’ores et 
déjà prévue pour le 12 octobre. Toujours dans le but 
d’une meilleure communication avec le public, nous 
avons en chantier, sous l’autorité d’Aleth Perdriger, de 
mettre à la portée de nos malades toutes les informa-
tions nécessaires pour la compréhension des grands 
syndromes rhumatologiques sur le site de la SFR.
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M. B. : Les domaines d’action de la Société pa-
raissent donc très diversifiés ?
F. B. : La SFR est structurée en sections plus ou 
moins spécialisées : éducation thérapeutique, 
arthrose, pédiatrie, os, GREP (Groupe rhumato-
logique français de l’Épaule), CRI (Club Rhuma-
tismes et Inflammations), CEDR (Cercle d’Étude 
de la Douleur en Rhumatologie), gériatrie, image-
rie, épidémiologie, maladies rares, qualité de vie et, 
récemment, une section spéciale pour les rhumato-
logues en formation (REF). À toutes ces structures, 
nous souhaitons apporter un soutien particuliè-
rement dynamique. Un autre point fort de notre 
Société est sa revue, tant dans sa version française, 
la Revue du Rhumatisme, qu’internationale, Joint 
Bone Spine. Marie-Christophe Boissier en est le 
rédacteur en chef et fait un travail remarquable 
réussissant à hisser son facteur d’impact au-delà 
de 3  ! Nos revues sont déjà d’un très haut niveau, 
et jouissent d’une excellente reconnaissance par la 
communauté scientifique, mais nous souhaitons 

encore les améliorer, en augmentant leur qualité, 
leur attractivité et leur rentabilité.

M. B. : Comment parvient-on à gérer autant d’acti-
vités ?
F. B. : Tous ces domaines d’action représentent un 
énorme travail. Mais notre Société a le don de géné-
rer une forte implication de ses membres et de ses 
instances dirigeantes. Je voudrais encore une fois 
insister sur le rôle indispensable de la direction 
exécutive de notre Société et de son équipe, sous la 
férule de Catherine Reillat, sans lesquelles la réali-
sation de nos travaux dans des domaines si variés 
ne serait pas possible. n
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