
Questions-réponses avec la presse

   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

PROGRAMME

L'Académie Nationale de Chirurgie et des Pratiques Opératoires Innovantes
Sous le patronage et en présence de :

Madame Chrysoula ZACHAROPOULOU, Secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux et du

Professeur Slim KHALBOUS, Recteur de l’Agence Universitaire à la Francophonie (AUF),
 

 vous invitent à une conférence de presse exceptionnelle

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

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 DE 12H00 À 13H00
« Les Cordeliers », 15 Rue de l’Ecole de Médecine, 75006 PARIS

L' AIDE AUX FORMATIONS CHIRURGICALES EN FRANCOPHONIE

ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DES FORMATIONS CHIRURGICALES EN FRANCOPHONIE

Introduction
Par  

 Pr Karim BOUDJEMA, 
Coordinateur des RICF 2022, ANM, ANC 

Professeur Albert-Claude Benhamou, 
Président de l’Académie Nationale de Chirurgie 
et des Pratiques Opératoires Innovantes

La formation des chirurgiens et des médecins étrangers en France : des succès et des obstacles ?  
des témoignages : vécus depuis la France et vécus depuis les pays de l’espace francophone 

Vu du Sénégal : Pr Sérigné Magueye GUEYE
 (Dakar) 

URUGUAY :  Pr Luis RUSO MARTINEZ
 (Montevideo) 

Vers des perspectives nouvelles ; comment aller vers un « ERASMUS » sanitaire en francophonie 
 

Être étudiant étranger en santé en France (en particulier en chirurgie) : une démarche individuelle ou approche stratégique et
politique collective ? Comment mieux répondre à une demande souhaitée et souhaitable 

Pr José Manuel TUNON DE LARA 
Président de France Universités 

Pr Slim KHALBOUS
Recteur de l’Agence Universitaire 

à la Francophonie (AUF) 

Pr Didier SAMUEL
Président de la Conférence des Doyens 

des facultés de Médecine. 
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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

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

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. 
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