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Depuis sa fondation en 1933, l’Académie mexicaine de chirur-
gie (AMC) a été engagée dans le progrès et le développement 
du Mexique, pour renforcer la qualité concurrentielle de la 
chirurgie et de la médecine scientifique et canaliser la contri-
bution des professionnels de santé pour le bien-être social du 
pays. L’Académie comprend actuellement 406 membres pro-
venant de 64 spécialités médico-chirurgicales, provenant de 
l’ensemble du territoire et des zones annexes. La santé mon-
diale est au seuil d’une nouvelle ère et rarement dans l’his-
toire, on a fait face à des défis aussi complexes que ceux que 
pose actuellement la santé. C’est pourquoi l’AMC a invité les 
institutions nationales et internationales de premier plan en 
matière de santé, afin d’analyser les problèmes de santé pu-
blique mondiale, générer des propositions aux autorités sani-
taires mexicaines, et contribuer à l’acquisition d’une amélio-
ration de la qualité et de vie des citoyens de notre pays. 
C’est ainsi qu’au cours des années 2013-2015, ont été signées 
des propositions de collaboration et des accords entre les 
académies nationales de chirurgie et de médecine françaises 
et mexicaines à travers lequel ont déjà été réalisés et conti-
nueront à se faire, des progrès sans précédent, à court et à 
long terme, au bénéfice de la santé des citoyens des deux 
pays. 
Cette coopération entre la France et le Mexique a commencé 
en Février 2013 lors de l’ouverture des activités annuelles de 
l’AMC. Dans le discours d’ouverture, Madame le Dr Mercedes 
Juan Lopez, Secrétaire de la Santé du Mexique, a déclaré que 
depuis 80 ans, date de sa création, l’AMC a toujours été un 
acteur essentiel dans la construction du système national de 
santé actuel, en tant que consultant de l’administration du 
Gouvernement mexicain. Elle joue un rôle important dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de 
santé publique. 
Ensuite, ont été signées des « lettres d’intention de collabo-
ration » entre l’AMC, l’Académie Nationale de Médecine, re-
présentée par M. André Laurent Parodi, et l’Académie Natio-
nale de Chirurgie, représentée par M Jacques Baulieux. En 
Juin 2013, l’AMC a reçu comme Membre d’honneur le Prof. 
André Laurent Parodi et un « accord de coopération en ma-
tière de santé publique » a été signé avec l’Académie Natio-
nale Médecine. En 2013, l’AMC a célébré ses 80 ans de vie 
universitaire et l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a 
eu 70 ans. L’IMSS gère plus de 70 millions de Mexicains. 

Pour célébrer ces deux événements, ces institutions ont uni 
leurs forces pour organiser un événement de portée interna-
tionale, un Congrès concernant « La médecine d’excellence » 
en association avec la 55e semaine nationale de chirurgie. Le 
forum académique de l’AMC, avait pour but de diffuser les 
connaissances médicales et faire progresser les compétences 
professionnelles des médecins et des chirurgiens. Au cours de 
cet événement ont été analysés différents thèmes médicaux 
transversaux utiles pour le Mexique. On a noté la participation 
d’enseignants venus d’Australie, des États-Unis, de l’Europe, 
d’Amérique latine et du Mexique. Deux d’entre eux avaient 
reçu le prix Nobel de médecine 2008, le Professeur Luc Mon-
tagnier et le Professeur Harald Zur Hausen. Il y avait aussi 
parmi les conférenciers, le Professeur Jacques Baulieux, le 
Professeur Thierry Piechaud, spécialiste en urologie laparos-
copique, de Bordeaux et le Professeur Jacques Marescaux, 
président fondateur de l’IRCAD à Strasbourg. Ont été nommés 
académiciens d’honneur, les professeurs Luc Montagnier, Ha-
rald zur Hausen et Jacques Baulieux. 
Ces échanges se sont poursuivis en 2014 lors de l’inauguration 
de la 81e année académique de l’AMC. Une conférence 
« Présent et Futur de la transplantation hépatique » a été 
présentée par le Professeur Jacques Baulieux. 
La Secrétaire à la Santé, Madame Mercedes Juan a assisté à la 
signature d’un projet d’accord de Coopération entre l’Acadé-
mie mexicaine de chirurgie, l’Académie Nationale française 
de Chirurgie, l’Institut mexicain de sécurité sociale, l’Univer-
sité Claude Bernard Lyon-1, et les Hôpitaux Civils de Lyon, 
dans le domaine de la transplantation du foie. Ces actions ont 
conduit d’une part, à la réception médecins mexicains à Lyon, 
pour la formation en transplantation hépatique et d’autre 
part au premier Forum Franco-Mexicain sur la santé, qui s’est 
tenu à Paris, en Septembre 2015. Deux publications dans la 
Revue « Cirugia y Cirugianos », organe officiel de l’AMC, ont 
été écrites sous la forme d’Editoriaux par le Professeur 
Jacques Baulieux et le Professeur André Laurent Parodi, pour 
la diffusion nationale et internationale. 
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