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Édito
Le 120e congrès de Chirurgie aura lieu du 19 
au 21 Septembre 2018 sous la présidence du 
Professeur Christian Letoublon.

Ce rendez-vous incontournable est un des 
moments forts de la discipline, qui regroupe 
plus de 1800 chirurgiens français ou étrangers.

La trame du congrès a été entièrement revue, 
afin de s’ajuster au plus près à la réalité de la 
chirurgie viscérale et digestive d’aujourd’hui, 
et de faciliter aux participants l’accès aux 
principales thématiques en évitant les 
redondances.

Le congrès se déroulera sur 6 salles, 
dédiées chacune à une des sur-spécialités 
de la discipline : chirurgie hépatobiliaire 
et pancréatique, chirurgie colo-rectale, 
chirurgie oeso-gastrique, chirurgie 
métabolique et endocrinienne, chirurgie 
pariétale, et chirurgie oncologique. Au sein 
de chacun de ces thèmes seront organisées 
des sessions du type « comment je fais », 
« actualités et innovations », « face à face » etc. 
Les communications libres seront intégrées au 
programme de chaque des salles thématisées. 
Les 6 sessions validant le DPC auront lieu 
le vendredi après-midi. 3 sessions seront 
spécifiquement organisées pour nos collègues 
IBODE le jeudi.

Trois séances plénières de 90 minutes auront 
lieu chaque matin, au cours desquelles 
seront présentés les rapports de l’année : 
« Réhabilitation améliorée en chirurgie 
viscérale » et « chirurgie hépatique par 
laparoscopie », les meilleurs communications 
et vidéos du congrès, et des vidéos concernant  
la chirurgie d’urgence. Enfin, chacune des 
séances plénières comportera une conférence 
par un invité prestigieux, sur un des grands 
thèmes qui font l’actualité de notre discipline.

Comme les années passées, le village de 
l’innovation, au sein du hall d’exposition, 
hébergera une trentaine de startups qui 

présenteront leurs dernières innovations. Un jury 
composé d’expert du monde de l’innovation 
remettra le prix de l’innovation AFC 2018 et 
tous  les congressistes auront la possibilité de 
participer par leur vote au prix du public de 
l’innovation AFC 2018.

Le plateau TV, animé par nos jeunes collègues, 
sera un lieu de débat concernant les principales 
sessions du congrès. Pour ne pas en perdre une 
minute, une restauration sera assurée sur place.

Le concours photo qui a remporté un fort 
succès l’an passé sera reconduit avec comme 
thème cette année : « chirurgie d’urgence ».

La séance inaugurale aura lieu le mercredi en 
fin d’après-midi et sera suivie d’un cocktail de 
bienvenue.

Les ateliers petit-déjeuner qui rencontrent un vif 
succès seront reconduits les jeudi et vendredi 
matin. Le nombre de participants étant limité, 
l’inscription préalable est indispensable.

Tout le programme sera consultable en ligne 
sur le site www.congres-afc.fr, et également 
sur l’application du congrès qui pourra être 
téléchargé dès le mois de Juillet. Comme 
l’année dernière, elle permettra de poser des 
questions aux modérateurs des séances, avant 
le congrès, et également en cours de séance. 
Tout ceci afin d’augmenter l’interactivité des 
échanges.

Toutes ces adaptations ont été réalisées selon 
les suggestions des congressistes des années 
précédentes, elles sont l’expression de notre 
constant souci d’innovation et d’adaptation, 
nous souhaitons qu’elles remplissent vos 
attentes.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux en 
Septembre prochain.

Très cordialement,

       Le Président        Le Secrétaire Général
       Denis COLLET        Patrick PESSAUX
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LES MOMENTS FORTS  
DE L’AFC 2018

LE NOUVEAU FORMAT
Une trame entièrement revue qui s’ajuste à 
la réalité de la chirurgie viscérale et digestive 
d’aujourd’hui, et vous facilite l’accès aux 
principales thématiques en évitant les 
redondances.

L’APPLICATION
Cette année encore l’application vous permettra 
de participer à l’interactivité dans les sessions 
et d’accroître les échanges entre experts.

LE PLATEAU TV
Retrouvez-nous le temps d’une pause sur le 
Plateau TV et assistez aux différents débats et 
rendus des sessions, animés par nos jeunes et 
experts.

3 GRANDES SESSIONS 
PLÉNIÈRES
Plus de temps forts lors du congrès : une 
grande session plénière par jour!

LES INFIRMIÈRES
Ne manquez pas le rendez-vous incontournable 
des infirmières de bloc opératoire durant toute 
la journée du jeudi, dans une salle dédiée.

LES SESSIONS 
« RISING STAR »
Assistez aux différents débats autour des 
principales sessions du congrès et certains 
sujets transversaux, animés par nos jeunes et 
nos experts.

LE CONCOURS PHOTO
Fort de son succès en 2017, le concours 
photo revient sous le thème de la «  chirurgie 
d’urgence  ». À vos appareils !!

LA CHIRURGIE D’URGENCE

Le grand thème de l’édition 2018.

NEWNEW



Colorectale Métabolique Cancérologie Pariétale Hépato-Billio- 
Pancréatique Œsogastrique

Mercredi 19 septembre 2018
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19:00

Amph. Bordeaux

Pause café / visite d’exposition / Plateau TV : Grands Débats

Pause déjeuner / visite de l’exposition / Plateau TV : Pitch de l’innovation

Synopsis
Amph. Havane Salle 351 Salle 352A Salle 352B Salle 353

01 02 03 04 05 06
Urgences : 
Sigmoidite

Rapport 1 
Réhabilitation améliorée  

en chirurgie viscérale

Vidéos 1

Symposium  
de l’industrie

Mes plus belles erreurs  
en chirurgie bariatrique

Actualités et innovations 
dans la prise en charge 

périopératoire  
des cancers digestifs

Rising Star :  
souvenez-vous  

de votre anatomie ?
Situations difficiles en 
chirurgie pancréatique

Communications  
libres

Y. Parc (Paris) F. Pattou (Lille) P. Mariani (Paris) N. Cheynel (Dijon)  
Y. Renard (Reims) L. Chiche (Bordeaux)
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Situations difficiles en 
chirurgie colorectale 

laparoscopique

Comment je fais une 
colectomie droite pour 

cancer ?

Comment je fais  
un gastric Bypass ?

Actualités et innovations 
en chirurgie bariatrique

La décision de RCP  
est-elle opposable ?

Mes plus belles erreurs 
dans la prise en charge 

des sarcomes

Mes plus belles erreurs
en chirurgie pariétale

Communications  
libres

Comment de fais une 
hépatectomie droite ?

Rising Star

Face à face

Mes plus belles erreurs
en chirurgie Œsogastrique

C. De Chaisemartin  
(Marseille)

B. Lelong (Marseille)

J. Gugenheim (Nice)

S. Perretta (Strasbourg)

E. Lermite (Angers)

S. Bonvalot (Paris)

P. Ortega-Deballon (Dijon) A. Sa Cunha (Villejuif)

J-Y. Mabrut (Lyon)  
L. Barbier (Tours)

G. Piessen (Lille)

F. Peschaud (Paris)

Cocktail du congrès

Pause café / Visite de l’exposition / Plateau TV : Petit Journal

Séance inaugurale

Formation  
Chirurgicale Continue

Communications  
orales

Mes plus belles  
erreurs

Situations  
difficiles

Rising star Comment  
je fais ?

Face à face Actualités Urgences Best communication 
et vidéo

Dossier



Pariétale Cancérologie Colorectale Métabolique Hépato-Billio- 
Pancréatique Œsogastrique

19 20 21 22 23 24
Chirurgie parietale  

en Urgence

Situations difficiles  
dans le traitement des 
métastases hépatiques

Face à face  
en coloproctologie

Le chirurgien  
et le juge en chirurgie 

bariatrique

Mes plus belles 
erreurs en chirurgie 

pancréatique
Rising Star

S. Rohr (Strasbourg) F. Navarro (Montpellier)  
F. Panaro (Montpellier) J-L. Faucheron (Grenoble) C. Meyer (Strasbourg) F. Paye (Paris) N. Carrere (Toulouse)

Videos Urgence
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Comment je fais  
une cure d’hernie 

inguinale  
laparoscopique ?

Face à Face

Dossiers cliniques

Face à Face

Mes plus belles 
erreurs en chirurgie de 

la maladie de crohn

Communications 
libres

Communications 
libres

Situations difficiles en 
chirurgie endocrinienne

Face à face sur la 
prise en charge  

de l’Hépatocarcinome

Dossiers cliniques

Situations difficiles

Comment je fais une 
œsogastrectomie 

polaire supérieure ?

J-F. Gillon (Paris)

J-L. Bouillot (Paris)

D. Goéré (Villejuif)

S. Benoist (Paris)

E. Cotte (Lyon)

F. Menegaux (Paris)

O. Soubrane (Clichy)

R. Adam (Villejuif)

B. Meunier (Rennes)

D. Pezet  
(Clermont Ferrand)

Infirmères

Sessions organisée 
pour les IBODES

Sessions organisée 
pour les IBODES

Sessions organisée 
pour les IBODES

Jeudi 20 septembre 2018
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8:30
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10:45

11:30

12:00

12:30
13:30

15:00
15:30

17:00

18:00

Pause café / visite d’exposition / Plateau TV : Grands Débats

Pause déjeuner / visite de l’exposition / Plateau TV : Pitch de l’innovation

Synopsis

Rapport 2 
Chirurgie hépatique  

par laparoscopie

Vidéos 2

Symposium  
de l’industrie

Pause café / Visite de l’exposition / Plateau TV : Petit Journal

7:30

Amph. Bordeaux Amph. Havane Salle 351 Salle 352A Salle 352B Salle 353 Salle 315

Atelier Petit déjeuner  
Traitement des volumineuse éventration 

Salle 311-312 

Atelier Petit déjeuner  
Cancer de la thyroide

Salle 313-314

Atelier Petit déjeuner  
Traitement de la lithiase de la voie biliaire principale

Salle 315

Formation  
Chirurgicale Continue

Communications  
orales

Mes plus belles  
erreurs

Situations  
difficiles

Rising star Comment  
je fais ?

Face à face Actualités Urgences Best communication 
et vidéo

Dossier
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48

Cancer gastrique

C. Gronnier (Bordeaux)

M. Mathonnet

Cancérologie Pariétale Métabolique Colorectale Œsogastrique Hépato-Billio- 
Pancréatique

Vendredi 21 septembre 2018

10:00 
10:45

11:45

12:15

12:30
13:30

15:00

16:30

Pause café / visite d’exposition / Plateau TV : Grands Débats

Synopsis

37 38 39 40 41 42
Face à Face  

en chirurgie rectale

Best  
communications

Best video

Symposium  
de l’industrie

Situations difficiles Face à face en chirurgie 
endocrinienne Rising Star

Actualités et innovations 
dans le traitement  

du RGO
Communications libres

J-J. Tuech (Rouen) C. Barrat (Bobigny) E. Mirallié (Nantes) M. Karoui (Paris)  
V. Bridoux (Rouen) S. Msika (Paris) 
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47

La Maladie Hémorroidaire

M. Mathonnet

M. Mathonnet
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46

Ces urgences  
quotidiennes si simples  

et qui pourtant…

J-M. regimbeau (Amiens) 

M. Mathonnet

Pause déjeuner / visite de l’exposition / Plateau TV : Pitch de l’innovation

Amph. Bordeaux Amph. Havane Salle 351 Salle 352A Salle 352B Salle 353

Atelier Petit déjeuner  
Cancer de la vésicule bilaire de découverte fortuite 

Salle 311-312 

Atelier Petit déjeuner  
L’information aux patient

Salle 313-314

8:30

8:30

7:30

Formation  
Chirurgicale Continue

Communications  
orales

Mes plus belles  
erreurs

Situations  
difficiles

Rising star Comment  
je fais ?

Face à face Actualités Urgences Best communication 
et vidéo

Dossier



Informations générales

Hébergement :

afc2018@atibooking.com

Transport :

 
Informations : www.airfranceklm-globalmeetings.com
Lors de votre inscription un code promotionnelle Air 
France vous sera communiqué

Contacts :
SECRÉTARIAT AFC  SECRÉTARIAT D’ORGANISATION

Lieu :
Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot
75017 PARIS

Secrétariat :
Axelle Rose
arose@hopscotchcongres.fr
Tél. : +33 (0)1 41 34 20 08

Clémentine Vallet 
clvallet@hopscotchcongres.fr
Tél. : +33 (0)1 41 34 20 27

Inscriptions :
Tél. : +33 (0)1 70 94 65 35  
congres@hopscotchcongres.com
www.congres-afc.fr

Commercial :
Adrian Auger 
aauger@hopscotchcongres.com
Tél. : +33 (0)1 41 34 23 68

121, rue de Rennes - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 44 96 77
Fax : +33 (0)1 45 44 96 79
afc10@wanadoo.fr
www.chirurgie-viscerale.org

23/25 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris
www.hopscotchcongres.com



www.chirurgie-viscerale.org


