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Discours de bienvenue  
de M. Irinel POPESCU 

Monsieur le Président de l’Académie Roumaine 
de Sciences Médicales, Monsieur le Président 
de l’Académie Nationale Française de Chirur-
gie, Votre Excellence Monsieur  l’Ambassadeur 
de la France, Chers Collègues, Mesdames et 
Messieurs, 
Ce soir nous avons le grand honneur de recevoir 
la visite d’une délégation très distinguée des 
membres de l’Académie Nationale Française de 
Chirurgie. 
Depuis plus qu’un siècle, les relations chirurgi-
cales franco-roumaines se sont développes et 
consolidées. 
Aujourd’hui, quand la Roumanie rentre dans la 
grande famille des états européens, c’est le mo-
ment pour se rapprocher  de l’École Française 
de Chirurgie et de renouveler les liaisons cente-
naires. Nous avons l’opportunité de bénéficier à 
nouveau de l’esprit et expérience de cette 
grande Ecole, dont on voudrait encore appren-
dre. 
Il est aussi important d’avoir une meilleure col-
laboration entre les Ministères de la Recherche 
de nos pays, pour des nouvelles perspectives et 
pour développer des projets communs.  

D’abord quelques mots sur Monsieur le Profes-
seur Bernard Launois, Président de l’Académie 
Nationale Française de Chirurgie. Il est l’une 
des grandes personnalités chirurgicales du 
monde, avec des contributions décisives  dans 
le développement de la transplantation hépati-
que en France et innovatrices dans le domaine 
de la chirurgie hépatique, ou il a imaginé et im-
plémenté avec succès la technique des résec-
tions anatomiques extra-glissoniènes. 
Une autre personnalité que je voudrais présenter 
c’est le Professeur Karim Boudjema. Il est l’un 
des plus illustres représentants de sa génération 
de chirurgiens. Ses travaux et publications dans 
la chirurgie hépatique et surtout dans la trans-
plantation hépatique sont reconnus et appréciés 
dans le monde entier. Il conduit à Rennes un 
Service de Chirurgie Viscérale et de Transplan-
tation très renommé. 
Nous espérons que ce moment représentera la 
confirmation des bonnes relations franco-
roumaines dans tous les domaines et particuliè-
rement dans la chirurgie et la recherche. Votre 
présence ce soir témoigne pour cette meilleure 
perspective. 
Soyez les bienvenus ! 
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