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FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBLE - BP170 - 38042 GRENOBLE CEDEX 

  
Madame Dominique Goddard, 
Présidente,  
Association des Sclérodermiques de France 
  
Grenoble, le 23 juillet 2020 

 
Madame la présidente, Chère Dominique, 
L’association des Sclérodermiques de France, association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique doit tenir son congrès annuel les 8-9-10 octobre 2020 à Talmont Saint 
Hilaire. 

Vous m’avez sollicité en tant que président du conseil scientifique de 
l’association pour donner un avis concernant le maintien ou non de ce congrès, et des 
mesure sanitaires éventuelles à appliquer dans le contexte de la pandémie à COVID-
19. 

Après avoir consulté les membres du conseil scientifique, j’émet un avis négatif 
sur la tenue du congrès en octobre. Cet avis est basé sur 3 points : 

• Il est impossible aujourd’hui de prévoir la situation sanitaire en octobre. 
Cependant, les modélisations ne prévoient pas l’extinction de la 
pandémie, c’est le contraire qui est attendu. 

• Le public cible du congrès est un public plutôt âgé, atteint de maladies 
chroniques, donc faisant partie des populations à risque de formes graves 
de COVID-19. 

• Les mesure de distanciation et le port du masque ne suffiront pas à 
s’assurer de l’absence de transmission potentielle aéroportée par le biais 
des systèmes de chauffage/ventilation en milieu clos de l’hôtel. 

  
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Chère Dominique, avec toute mon 

amitié, mes salutations distinguées. 
  
 
 Pr Jean-Luc Cracowski 

Président du conseil scientifique de l’ASF 
Membre du Conseil National des Universités 
Coordonnateur du groupe de travail national 
« médicaments et COVID-19 », SFPT 


