INVITATION À COMMUNIQUER AUX RICF DE L’ANC
Cher Collègue,
L’Académie Nationale de Chirurgie (ANC), la Fondation de l’Académie de Chirurgie (FAC), la Conférence Internationale
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF), ainsi que le Collège de Médecine des
Hôpitaux de Paris (CMHP), organisent la première édition des
RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA CHIRURGIE FRANCOPHONE
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE (RICF-ANC)
Le vendredi 5 novembre 2021
En visioconférence et en présentiel à Paris de 8h30 à 18h30, heure française.
Ces Rencontres Internationales s’adressent à l’ensemble des chirurgiens francophones quels que soient leurs lieux d’exercice
et leurs spécialités. Nous serions très honorés de votre participation en nous proposant une intervention soit en distanciel
en visioconférence, soit en présentiel.
Voici les thématiques principales qui seront retenues pour des communications de 10 minutes :
- des présentations sur les recherches cliniques, scientifiques et technologiques portant sur les pratiques chirurgicales
conventionnelles ou interventionnelles au sein de votre discipline.
- des témoignages sur les pratiques chirurgicales conventionnelles ou interventionnelles, au sein de l’espace francophone,
- des illustrations des conditions d’exercice professionnel au quotidien au sein de l’espace francophone
- des rapports sur l’organisation du système de santé au sein de l’espace francophone dans lequel se pratiquent les actes
chirurgicaux conventionnels et interventionnels
Seront privilégiées les communications s’intéressant à l’innovation et à la recherche en chirurgie, à la formation initiale et
continue en chirurgie, ainsi qu’à l’impact de l’exercice chirurgical sur les territoires de santé au sein de l’espace
francophone.
Les présentations sont à adresser à : academie.chirurgie.francophone@gmail.com

Avant le 31 juillet 2021
Comprenant :
- Un résumé de 150 mots maximum, un enregistrement vidéo et un diaporama.
- Toutes les communications reçues seront publiées sur le site dédié : www.chirurgie-francophone.org
A l’issue de la journée, seront remis deux Prix ANC-RICF portant
- Sur la recherche scientifique
- Et sur les conditions locales des pratiques chirurgicales au sein de l’espace francophone.
Très cordialement à vous.
Philippe MARRE
Albert-Claude BENHAMOU
Président de l’ANC
Vice-Président de l’ANC

Patrick GOUDOT
Président du CMHP

Hubert JOHANET
Richard VILLET
Secrétaire Général de l’ANC
Président de la FAC

Philippe CORNU
Référent Francophonie pour l’ANC

Jean-Luc DUMAS
Directeur Général de la CIDMEF
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PRÉ- PROGRAMME
Rencontres Internationales de la Chirurgie Francophone de l’Académie Nationale de Chirurgie (RICF).
Première Édition

Le vendredi 5 novembre 2021
En visioconférence et en présentiel à Paris de 8h30 à 19h00, heure française.
L’Académie Nationale de Chirurgie (ANC), la Fondation de l’Académie de Chirurgie (FAC), la Conférence Internationale
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF), invitent les chirurgiens et les praticiens
interventionnels et leurs équipes de tous les pays du monde, ayant intégré une équipe française ou francophone (à un
moment ou un autre de leur cursus) à communiquer leurs travaux lors de ce web-séminaire international exceptionnel.
Ces 1ères RICF ont un objectif central : illustrer l’excellence de la francophonie scientifique dans les pratiques
chirurgicales et interventionnelles, au cœur des 13 disciplines chirurgicales représentées par l’Académie
Nationale de Chirurgie.
4 thématiques principales seront illustrées, dans les domaines :
-

De la recherche scientifique, de la recherche clinique et de l’innovation technologique.
Des pratiques chirurgicales et interventionnelles du quotidien.
Des pratiques chirurgicales et interventionnelles de première ligne solidaires.
Des formations initiales et continues et de l’apport des instances académiques et universitaires
francophones.

Un site internet dédié www.chirurgie-francophone.org publiera tous les travaux transmis à l’Académie.
Les communications seront présentées sous la forme de vidéos enregistrées avec deux options possibles :
1/ des communications scientifiques de 10 minutes, vidéo-enregistrées, avec l’envoi d’un support power point et
d’un texte résumé.
2/ des « séquences flash » au format d’un clip vidéo de 3 minutes concernant :
Ces communications seront soit :
des témoignages sur les pratiques chirurgicales conventionnelles ou interventionnelles, dans les pays de
l’espace francophone, incluant un rappel des liens présents ou actuels avec la francophonie,
des études scientifiques portant sur une pratique chirurgicale conventionnelle ou interventionnelle dans
chaque discipline,
des illustrations des conditions d’exercice professionnel au niveau local au sein de l’espace francophone,
des rapports sur l’organisation du système de santé au sein de l’espace francophone dans lequel se
pratiquent les actes chirurgicaux conventionnels et interventionnels.
Ces 1ères RICF seront une manifestation scientifique dédiée à l’ensemble des chirurgiens francophones, illustres ou
simples acteurs de terrain, chevronnés ou encore en formation, qui exercent dans des pays développés ou en voie de
développement dans le monde.
Ces collègues s’appuient sur l’excellence francophone médicale et chirurgicale qui se placent sous le signe de l’exigence
éthique et bioéthique, sur l’art de guérir en restant au plus près de l’humain et de sa souffrance et sur le droit à la santé
et au bien-être de tous et en particulier des plus démunis. Ce sont les valeurs de la francophonie scientifique,
universitaire et médicale que l’Académie Nationale de Chirurgie et ses partenaires veulent partager avec conviction pour
les transmettre et les diffuser dans le monde.
Sur ces bases ces 1ères Rencontres Internationales de la Chirurgie Francophone deviendront le support de la
construction d’un réseau francophone chirurgical puissant au cœur de l’excellence.
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