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Communiqué de presse     Paris, le 04 mars 2019 

 

LE NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DE CHIRURGIE 

S’ORGANISE POUR TROIS ANS SOUS LE SIGNE DE LA PARITE  

ET LANCE UNE CAMPAGNE #CHIRURGIENNES 

 

L’association française de chirurgie (AFC) vient d’effectuer le renouvellement de 

son bureau pour 3 ans (2019-2022). Patrick Pessaux devient Président de l’AFC 

et compose un bureau paritaire pour porter les femmes chirurgiennes avec fierté 

et justesse! Une nouvelle campagne #chirurgiennes a été lancée par la société 

savante.  

 

Une nouvelle équipe a été élue pour organiser les trois prochaines années d’une des 

premières sociétés savantes actives de  chirurgie en France. Elle porte de nouvelles 

ambitions : redéfinir les engagements de l’AFC, notamment vis-à-vis de la parité, 

amplifier sa représentativité  et garantir la promotion de l’école chirurgicale française 

grâce à une action collective claire et structurée des chirurgiens et chirurgiennes 

adhérents. Le nouveau bureau composé de 14 membres et du Président, 

compte 7 chirurgiens et 7 chirurgiennes de spécialités différentes de chirurgie 

viscérale. La parité a également été respectée pour la composition du comité 

d’organisation du congrès annuel. 

En France, la chirurgie reste un bastion « masculin », même si la médecine en 

général se féminise : selon le rapport du conseil national de l’Ordre des médecins, le 

taux de féminisation est de 23% dont 8,5% pour les spécialités strictement 

chirurgicales.  

C’est la première fois de son histoire ( 120 ans ! ) que l’AFC compte un bureau 

représentatif paritaire, et la première fois qu’une société savante de chirurgie en 

France est composée d’autant de chirurgiennes dans son instance de direction :  

 « Nous venons de fêter les 120 ans de notre association : 120 ans d’évolution de 

notre pratique.  L’AFC a pour mission de se faire l’écho des mutations de notre 

profession et de celles de nos équipes, des modifications de l’acquisition de nos 

compétences et de leur validation. En nommant un conseil à 50% féminin, nous 

soutenons l’initiative #IIooklikeasurgeon, prise en 2015 aux Etats Unis, en la 

déclinant en France selon le hashtag #chirurgiennes », déclare Patrick Pessaux, le 

nouveau Président de l’AFC. « un acte fort, et qui coincide avec l’adoption par 

l’Académie Française du terme de « chirurgienne » avec lequel nous souscrivons 

pleinement ! » 
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Cette orientation et volonté est un premier pas pour souligner l’importance de la 

diversité, l’égalité des chances et des conditions de travail, tant au niveau des 

études, des premiers stages que tout au long de la carrière de chirurgien(ennes).  

« C’est avant tout la Chirurgie qui a besoin de cette exigence et cette 

reconnaissance de l’implication et du travail des chirurgiennes. C’est aussi la 

diversité reconnue des parcours et des profils qui nourrit la pratique pour que cette 

discipline en sorte grandie…Au-delà des constats, c’est désormais le temps de 

l’action et des actes.» conclut Patrick Pessaux. 

 

Composition du bureau  

Président : Patrick Pessaux 

Vice-Présidente, en charge de la formation initiale: Emilie Lermite 

Secrétaire Général : Olivier Turrini 

Secrétaires adjoint :  

- En charge de la formation continue : Muriel Mathonnet 

- En charge des bourses : Jean Yves Mabrut 

Trésorier : René Adam / Trésorière adjointe : Karina Vychneskaia 

Responsables du conseil scientifique : Astrid Herrero et Nicolas Regenet  

Responsables du comité d’organisation du congrès : Valérie Bridoux et David Fuks 

Responsables du comité des recommandations : Caroline Gronnier et Sébastien 

Gaujoux 

Responsables du site internet : Louise Barbier et Alexandre Rault  

 

Membre du comité d’organisation du Congrès : 

- Chirurgie Cancérologie : Pascale Mariani 
- Chirurgie Colo-rectal : Adeline Germain 
- Chirurgie HBP : Ephrem Salamé 
- Chirurgie Bariatrique et métabolique : Ettore Marzano 
- Chirurgie Eso-gastrique : Caroline Gronnier  
- Chirurgie Pariétale : Jean François Gillion 

 

 

 

Créé il y a 120 ans, l’Association Française de Chirurgie compte près de 2000 membres adhérents actifs. 

La société savante rassemble les spécialités chirurgicales viscérales : : chirurgie oeso-gastrique, hépato-

bilio pancréatique, colo-rectale, endocrinienne, pariétale et bariatrique. Elle tient son congrès annuel du 15 

au 17 mai 2019 au Palais des Congrès à Paris. Plus d’infos : http://afc.chirurgie-viscerale.org 
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