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Invitation à communiquer 
 
 

Cher(e) Collègue, L’Académie Nationale de Chirurgie (ANC), la Fondation de l’Académie de 
Chirurgie (FAC), la Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine 
d’Expression Française (CIDMEF), ainsi que le Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris 
(CMHP), invitent les chirurgiens ayant intégré une équipe française ou francophone à un moment 
ou un autre de leur cursus à communiquer leurs travaux, lors des :   
 

Rencontres Internationales de la Chirurgie Francophone (RICF) 

de l’Académie Nationale de Chirurgie (ANC) 
Première Édition  

Le vendredi 5 novembre 2021 
En visioconférence et en présentiel à Paris de 8h30 à 19h00, heure française. 

 
2 types de communications seront sélectionnées lors des RICF-ANC : 

- Communication scientifique classique vidéo pré-enregistrées (10 mn)  
- Communication flash vidéo-enregistrée (3mn maximum) 

 
Ces communications seront soit : 

-  des témoignages sur les pratiques chirurgicales conventionnelles ou interventionnelles, dans 
les pays de l’espace francophone, incluant un rappel des liens présents ou actuels avec la 
francophonie, 

-  des études scientifiques portant sur une pratique chirurgicale conventionnelle ou 
interventionnelle dans chaque discipline, 

-  des illustrations des conditions d’exercice professionnel au niveau local au sein de l’espace 
francophone 

- des rapports sur l’organisation du système de santé au sein de l’espace francophone dans 
lequel se pratiquent les actes chirurgicaux conventionnels et interventionnels 

 

Ces Rencontres Internationales (RICF-ANC) sont dédiées à l’ensemble des chirurgiens francophones qui 

exercent dans des pays développés ou en voie de développement. Seront privilégiées les communications 

s’intéressant à l’innovation, la recherche en chirurgie ainsi que l’impact de l’exercice chirurgical sur leur territoire de 

santé. Le comité de sélection veillera à assurer à un bon équilibre entre ces deux types d’exercice.  

▪ Les résumés des communications et les clips vidéo (moins de 150 mots) sont à adresser avant le 30 juin 2021 

à :  

  - administration@academie-chirurgie.fr   ou   secretariat.cmhp@orange.fr 

 
Toutes les communications reçues seront adressées pré-enregistrées en vidéo avant la journée et affichées 
sur le site dédié : www.chirurgie-francophone.org 
A l’issue de la journée, seront remis le Prix ANC-RICF de la recherche scientifique et le Prix ANC-RICF sur 
les conditions locales des pratiques chirurgicales et interventionnelles 
 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer, nous vous prions de trouver ici l’expression de nos sentiments très 

cordiaux. 

 

Philippe MARRE       Albert-Claude BENHAMOU               Hubert JOHANET                  Richard VILLET                    
Président de l’ANC            Vice-Président de l’ANC         Secrétaire Général de l’ANC       Président de la FAC 

    
 

 

 

Patrick GOUDOT                                               Philippe CORNU                                            Jean-Luc DUMAS                                
Président du CMHP                                Référent Francophonie pour l’ANC                     Directeur Général de la CIDMEF    
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