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Déplacement en Roumanie de 
l'Académie nationale de Chirurgie 

A l’invitation de l’Académie Roumaine des Sciences Médicales une délégation de l’Académie nationale de Chirurgie, 
conduite par son Président, Bernard LAUNOIS, et son Secrétaire Général, Jean-louis RIBARDIERE, s’est rendue à 
BUCAREST le 29 mars 2007. 
Le Professeur Irinel POPESCU, Sénateur, ancien Ministre de la santé, membre associé étranger de l’Académie de 
Chirurgie depuis 2005, était le parfait organisateur de cette rencontre. 
La séance de travail, présidée par le professeur L.M. POPESCU, Président de l’Académie Roumaine, s’est tenue, en 
français, dans la grande salle des Commissions du Sénat, en présence de son Excellence l’Ambassadeur de France en 
Roumanie. 
Le Sénat roumain, comme l’Assemblée nationale, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, la Télévision roumaine, 
occupe une partie de la "Maison du peuple", construite par Ceaucescu. Il s’agit d’un énorme bâtiment de 85 mètres de 
haut, 12 étages (plus des sous sols, dont un abri anti atomique), 330.000 mètres carrés répartis en 3.500 pièces et 60 
galeries dont deux de 150 mètres de long sur 18 de large. Cette colossale construction fut édifiée en cinq ans par 3 
équipes de 20.000 ouvriers travaillant 24 heures sur 24. 
En hommage à nos Collègues roumains nous avons décidé de mettre en ligne les allocutions et les communications 
scientifiques présentées au cours de cette première rencontre chirurgicale franco-roumaine. 

• Discours de B. LAUNOIS, président de l’Académie nationale de Chirurgie 

• Allocution de I. POPESCU, président de la section chirurgicale de l’Académie roumaine des Sciences médicales, 

• Karim BOUDJEMA (Rennes) : La transplantation hépatique, synthèse de la Conférence de Consensus, 2005 ( lieu 
à préciser), 

• N. ANGELESCU, membre associé de l’Académie de chirurgie : Les Ecoles roumaines chirurgicales d’influence 
française. 
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