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« La chirurgie sans ouvrir, une réalité d’aujourd’hui ? »
7e Congrès de la Fondation de l’Avenir

Mardi 6 décembre de 9h à 16h30
Institut Mutualiste Montsouris – 42 bd Jourdan – 75014 Paris
Entrée libre
La Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée organise, tous les deux ans,
un congrès sur le progrès médical, autour des chercheurs dont elle finance les travaux.
Cette année, cet événement est organisé avec le soutien de la Matmut, en partenariat
avec l’Académie Nationale de Chirurgie (ANC) et la Mutualité Française.

Programme
Table ronde Matinée :
« La recherche médicale appliquée pour des interventions moins invasives »
Recherches en cours, contexte, perspectives pour la pratique médicale et prise en charge
des patients…
Avec :
- Pr. François RICHARD, ANC, chirurgien urologue, Pitié Salpêtrière, Paris.
- Pr. Pierre BONFILS, Vice-président du conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir,
chirurgien ORL à l’HEGP.
- Pr. Eric ALLAIRE, chirurgien vasculaire, Henri Mondor, Créteil.
- Pr. Jean Michel CORREAS, radiologue, Necker, Paris.
- Pr. Jean-Jacques LEMAIRE, neurochirurgien, Clermont-Ferrand.
Table ronde Après-midi :
« De la chirurgie invasive à l’interventionnel : impacts pour les praticiens et les patients »
Convergence des métiers médicaux et chirurgicaux, apparition de nouveaux métiers et de
nouveaux blocs « hybrides »… Point de vue philosophique autour de cette évolution.
Avec :
- Pr. Iradj GANDJBAKCH, chirurgien cardiaque, Ancien Président de l’ANC.
- Pr. Pascal LEPRINCE, chirurgien cardiovasculaire, Pitié-Salpêtrière, Paris.
- Pr. Francis BRUNELLE, radiologue pédiatrique, Necker, Paris
- Pr. Brice GAYET, chirurgien viscéral, IMM, Paris.
- Pr. Roberto POMA, philosophe, Université Paris Est Créteil.

En présence d’Etienne CANIARD, président de la Fondation de l’Avenir et du Pr. Sabine
SARNACKI, chirurgien pédiatrique (Necker, Paris) et Présidente du Conseil Scientifique de la
Fondation de l’Avenir.

La Fondation de l’Avenir, accélérateur de progrès médical - Créée en 1987 par la Mutualité
Fonction Publique et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage et
soutient la recherche médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche
fondamentale et l'application aux patients. Grâce à ses 55 000 donateurs particuliers qui la
soutiennent régulièrement et à ses partenaires, la Fondation a financé depuis sa création plus
de 800 projets de recherche avec des avancées majeures à son actif, comme la stimulation
cérébrale profonde pour les malades atteints de Parkinson. Restée fidèle à ses origines, elle
travaille aussi étroitement avec les établissements de soins mutualistes pour développer
l’innovation soignante pour les malades d’aujourd’hui. www.fondationdelavenir.org.

Avec plus de 2,9 millions de sociétaires et plus de 6,4 millions de contrats d’assurance gérés,
le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il
offre à tous — particuliers, professionnels, entreprises — une gamme complète de produits
d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités,
protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et
d’épargne (crédits auto, consommation, immobilier ; livrets d’épargne, assurance vie…).
Ayant toujours été proche de l’univers de la santé, la Matmut est l’un des principaux
partenaires de la Fondation de l’Avenir depuis 1987.
Le Groupe Matmut emploie plus de 5 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8
milliard d’euros en 2010. Toutes les informations sur le Groupe Matmut : www.matmut.fr

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous confirmer votre présence.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser des interviews avec les
intervenants de la journée.
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