
  Introduction par le Professeur Albert-Claude Benhamou, Président de l’Académie Nationale de Chirurgie et des Pratiques
Opératoires Innovantes
Du retour d’expérience à la prévention et à la gestion des conséquences sanitaires des grandes catastrophes.
Un thème plus que jamais d’actualité (Cf. Figaro 22/10*) : Enseignements tirés des catastrophes civiles et militaires (Charlie Hebdo,
Bataclan2015, Nice 2016…, Syrie, Afghanistan, Liban, Ukraine…) ; Prévention et anticipation face aux menaces actuelles (Ukraine) et
protection de la sécurité civile pour les grands rassemblements (Paris JO 2024…) ; Retours d’expérience des autorités civiles et
militaires et des professionnels de santé, témoignages des victimes (Philippe Lanson, « Le Lambeau »).

  Intervention de Marion Lelouvier, Présidente du directoire de la Fondation de l’Avenir, vice-présidente du Centre français des Fonds
et Fondations (CFF).

  Intervention du Pr Raphaël Pitti, Responsable formation de Mehad (Ex-UOSSM France), organisateur du centre de formation de Lviv 
 (Ukraine). Échanges en direct depuis Paris avec l’Ukraine via des robots de téléprésence avec les chirurgiens et soignants ukrainiens. 
  
  Intervention du Pr Alain Deloche, Fondateur et du Dr Eric Cheysson, Directeur de « La Chaîne de l’Espoir »
 AFGHANISTAN - La chirurgie cardiaque à l’hôpital français de Kaboul.

Questions-réponses avec la presse

  Conclusion par Bernard Kouchner, Ancien ministre, Co-fondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde. 
« Les chirurgiens de l’impossible et les French doctors ».

   Merci de confirmer votre présence auprès de l’Académie Nationale de Chirurgie et des Pratiques Opératoires Innovantes
Contact presse : Patricia Bénitah : +33(0)6 29 44 83 09, pbcom@pbcommunication.fr
Ou auprès de la Fondation de l'Avenir : Constance Baudry, +33 (0)6 82 43 69 62, constance.baudry@agence-constance.fr

L'AIDE AUX VICTIMES DES GRANDES CATASTROPHES
CIVILES ET MILITAIRES À LA UNE DES RICF 2022

PROGRAMME

 
L’Académie Nationale de Chirurgie et des Pratiques Opératoires Innovantes et la Fondation de l’Avenir,

avec les ONG : « la Chaîne de l’Espoir » et « Mehad (Ex-UOSSM France) », engagées
pour le soutien de la formation à la chirurgie de guerre des professionnels de santé civils ukrainiens 

vous invitent à une conférence de presse exceptionnelle

I N V I T A T I O N  P R E S S E

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 DE 12H00 À 13H00
« Les Cordeliers », 15 Rue de l’Ecole de Médecine, 75006 PARIS

*Figaro 22 octobre 2022 – « Le dernier baromètre Fiducial-Odoxa pour le Figaro révèle que 58% des français doutent de la capacité du
gouvernement à assurer leur sécurité lors des prochains grands RDV : les JO 2024 et celui en novembre de la coupe du monde de rugby ».
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A PROPOS

www.academie-ch i r u rg ie . f r

I N V I T A T I O N  P R E S S E

Créée en 1987, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1988 et a la capacité d’abriter des structures qui s’assignent un but

comparable aux siens depuis 1991.
Portée par sa vocation d’intérêt général et son appartenance à l’économie sociale, la Fondation incarne le trait d’union entre le
mouvement mutualiste, financeur complémentaire à la sécurité sociale, et les acteurs de la santé publique, chercheurs et
soignants.
Par les fonds qu’elle collecte auprès d’entreprises et donateurs puis distribue, par sa participation à des projets de recherches et
par ses publications, elle participe activement à l’amélioration concrète de notre système de santé.
www.fondationdelavenir.org

Contacts presse : 
Constance Baudry, +33 (0)6 82 43 69 62, constance.baudry@agence-constance.fr
Célia Hoarau, +33 (0)6 23 07 44 67, celia.hoarau@agence-constance.fr 

Sauvons des enfants aujourd’hui pour construire le monde de demain

La Chaîne de l’Espoir est une ONG internationale fondée en 1994 présente dans 29 pays. Elle a pour vocation de renforcer les
systèmes de santé pour donner à chacun et en particulier aux enfants les mêmes chances de survie et de développement.
Chaque année, plus de 90 000 enfants sont bénéficiaires de ses programmes dont 6 850 sont opérés. www.chainedelespoir.org

Elle s’engage et alerte sur l’urgence de bâtir, avec les acteurs locaux, des systèmes de santé durables, garants de développement

pérenne en faveur des populations. MEHAD assure des missions vitales auprès des populations, en s’appuyant sur un réseau de
plus de 1000 professionnels de santé, mobilisés depuis la France et partout dans le monde. www.mehad.fr

Elle a pour mission de faire connaître et de diffuser les innovations technologiques et pédagogiques destinées à la généralisation
des meilleures pratiques opératoires d’aujourd’hui et de demain par la formation initiale et continue des opérateurs. 

L’Académie Nationale de Chirurgie et des Pratiques Opératoires Innovantes présente les apports des 13 spécialités chirurgicales
conventionnelles et mini-invasives dans leur environnement, lors de ses 42 séances hebdomadaires et de ses grands évènements
organisés plusieurs fois par an, tous les ans, comme les RICF22. Leur diffusion est gratuite, en direct ou replay, sur YouTube (3,5
millions de vues cumulées), sur la plateforme www.grands-evenements-academie.fr et sur son site www.academie-chirurgie.fr

L’Académie Nationale de Chirurgie, forte de 550 membres élus, n’est pas une société savante. Elle a une mission de service
public, ce qui la conduit à produire seule ou en collaboration avec les autres Académies de santé, des préconisations, des
rapports ou des communiqués de presse. Ils sont destinés aux autorités publiques, gouvernementales, universitaires,
professionnelles, ordinales, et aux instances internationales (AUF, OMS), pour favoriser la meilleure prise en charge chirurgicale
possible de nos patients. 

Ses rapports étroits avec l’écosystème des industriels et des start-up lui permettent d’assurer une veille dans les domaines de la
formation, de l’innovation et de l’excellence des Pratiques Opératoires françaises et francophones à l’international.

Contact presse : 
Patricia Bénitah, +33 (0)6 29 44 83 09, pbcom@pbcommunication.fr

Mehad (Ex-UOSSM France) est une ONG française de santé et de solidarité internationale.

La Fondation de l’Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l’innovation de santé

Héritière d’illustres chirurgiens français depuis LOUIS XV, l’Académie Nationale de Chirurgie
et des Pratiques Opératoires Innovantes, est le fer de lance de l’excellence des pratiques
chirurgicales conventionnelles et mini-invasives nouvelles, françaises et francophones. 

Contact presse : Jehan Lazrak, + 33(0)6 20 86 57 01, j.lazrak@uossm.fr
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