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L’AFC  a  fêté  ses  120  ans  !  L’âge  de  maturité  et  de  la  sagesse  ayant  soutenu  120  ans
d’évolution  de  nos  pratiques.  L’AFC  a  pour  volonté  de  se  faire  l’écho  des  mutations  de
notre  profession  et  de  celles  de  nos  équipes,  des  modifications  de  l’acquisition  de  nos
compétences  et  de  leur  validation.  Il  s’agit  également  d’anticiper  la  montée  de  la  trans-
formation  numérique  du  monde  de  la  Santé,  et  de  définir  la  place  même  du  chirurgien
dans  le  parcours  de  soins.

Notre  société  savante  se  doit  de  repenser  et  redéfinir  ses  axes  fondateurs,  autour
de  5  grands  thèmes  portant  sur  « Le  Congrès  »,  « La  Recherche  », « La  Formation  »,
« L’Engagement  » et  « La  Profession  ».

Pourquoi devenir membre ?
L’AFC  est  la  plus  ancienne  association  de  chirurgie  de  France  ayant  vu  et  accompagné,
en  autre,  l’hyperspécialisation  de  notre  discipline  avec  la  naissance  d’autres  sociétés
savantes,  mais  sans  perdre  son  âme  ni  ses  vocations  d’enseignement,  de  formation  et
de  diffusion  de  la  connaissance.

Devenir  membre  de  l’AFC,  c’est  avant  tout  partager,  défendre,  faire  vivre  notre  dis-
cipline  et  assurer  l’aura  de  la  chirurgie  française.  Notre  société  se  nourrit  de  la  richesse
des  regards  croisés  et  des  confrontations  d’idées  et  de  point  de  vue.  Que  l’on  soit  jeune
(interne,  chef  de  clinique/assistant)  ou  plus  expérimenté,  que  l’on  travaille  dans  une  struc-
ture  privée  ou  publique,  que  l’on  soit  académique  dans  un  CHU  ou  que  l’on  exerce  dans
une  structure  non  universitaire  :  tout  le  monde  a sa  place  pour  faire  gagner  ses  idées  et
faire  avancer  collectivement  notre  discipline  et  notre  société.

En  pratique,  devenir  membre  de  l’AFC  c’est  aussi  une  inscription  gratuite  au  Journal
de  Chirurgie  de  Viscérale  et  c’est  un  tarif  préférentiel  pour  le  congrès  (gratuit  pour  les
internes)  avec  l’acquisition  des  2  monographies  des  rapports  annuels.

27—29 mai 2020, 122e congrès de l’AFC à Paris-Beffroi de
Montrouge

Ce  changement  de  date  initié  pour  l’édition  2019  a  été  délibérément  décidé  par  le  conseil
d’administration.  Nous  souhaitons  que  la  participation  à  ce  temps  fort  de  notre  discipline
puisse  se  conjuguer  avec  l’agrément  d’un  séjour  à  Paris  au  printemps.  L’édition  2020  sera,
elle,  conjuguée  par  un  changement  de  lieu.  Le  congrès  de  l’AFC  déménage  et  se  prépare
à  vous  accueillir  du  27  au  29  mai  2020,  dans  un  lieu  unique,  le  Beffroi  de  Montrouge,
entièrement  privatisé  pour  la  chirurgie  et  facile  d’accès  depuis  toutes  les  gares  parisiennes.

�� Ne pas utiliser, pour citation, la référence française de cet article, mais celle de l’article original paru dans Journal of Visceral Surgery,
en utilisant le DOI ci-dessus.

� Société savantes partenaire du Journal de chirurgie viscérale.
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Les  journées  s’articuleront  autour  de  conférences  en
alle  plénière,  de  communications,  vidéos  scientifiques  et
echniques,  d’ateliers  pratiques  sur  des  thèmes  d’actualité
t  sources  de  controverses  ainsi  que  de  sessions  partenaires.
ous  pourrez  également  valider  votre  DPC.

La  simulation  constituera  le  thème  phare  du  congrès
020.

Avec  de  nouvelles  thématiques,  comme  le  parcours
atient,  la  gestion  de  l’annonce,  la  gestion  des  conflits,
’éducation  thérapeutique,  la  pluridisciplinarité  et  la  trans-
ersalité  seront  les  grandes  tendances  du  programme  2020.
’AFC  souhaite  amener  le  débat  au  sein  de  notre  discipline
ur  l’éco-responsabilité  et  le  rôle  que  nous  pouvons  prendre
uotidiennement  concernant  cette  problématique  sociétale
u  cours  de  notre  pratique  professionnelle.

Cette  année,  le  congrès  se  voudra  également  éco-
esponsable  à  la  fois  à  travers  une  session  dédiée,  mais
galement  dans  l’ensemble  de  son  organisation.

Parce  que  l’avenir  de  la  chirurgie  dépend  de  la  forma-
ion  de  nos  jeunes  collègues,  une  grande  place  leur  sera  à
ouveau  accordée  au  travers  des  ateliers  pratiques,  des  ses-
ions  de  speed-dating  avec  des  experts.  Fort  de  son  succès,
e  concours  de  la  meilleure  thèse  de  chirurgie  de  France  sera
galement  renouvelé.

Avec  la  promesse  d’un  programme  scientifique  de  qua-
ité  associant  nouveautés  et  mises  à  jour  des  connaissances,
e  nouveau  congrès  de  l’AFC  promet  d’être  à  la  hau-
eur  de  vos  attentes  :  convivial,  dynamique  et  innovant.
e  congrès  est  le  vôtre,  nous  vous  invitons  donc  à  sou-
ettre  vos  travaux  !  (Plus  d’infos  :  www.congres-afc.fr  et

ttp://afc.chirurgie-viscerale.org).

es deux rapports 2020 présentés à
’occasion du congrès
e  relevé  des  infections  de  site  opératoire  (ISO)  en  Europe
our  la  période  2010—2011  est  de  9,5  %  pour  la  chirurgie
olorectale  et  1,4  %  pour  la  cholécystectomie  (1).  Il  est
stimé  qu’en  France,  3  %  des  procédures  chirurgicales  se
ompliquent  d’ISO  pour  un  coût  total  estimé  à  58  millions
’euros.  Enfin,  les  patients  ayant  eu  une  ISO  ont  un  surrisque
e  mortalité  de  4  à  15  fois  (2)  supérieur  à  ceux  n’ayant  pas
’ISO.

Alors  qu’il  s’agit  d’un  enjeu  majeur  pour  les  patients,  les
tablissements  (critère  qualité  et  sécurité),  la  collectivité,
ette  question  a  longtemps  été  délaissée  par  les  chirurgiens.
l  semblait  donc  opportun  pour  l’AFC  de  faire  un  état  des
ieux  des  ISO  en  chirurgie  digestive  au  travers  de  son  annuel
apport.  Ce  rapport,  « Infection  du  site  opératoire  » mené
ar  le  Pr  Emilie  Lermite,  le  Dr  Niki  Chrisou  et  le  Dr  J  Baillet,
’articulera  autour  deux  parties.  Une  première  composée
’une  revue  de  la  littérature  et  des  recommandations  pourra
aire  l’objet  d’un  référentiel  des  bonnes  pratiques  cliniques.
ne  deuxième  partie  qui  est  une  enquête  nationale  sur

a  connaissance  et  les  pratiques  actuelles  des  chirurgiens
igestifs  en  France.

Le  deuxième  rapport  intitulé  « Cancer  gastrique  » mené
ar  le  Pr  Denis  Pezet  et  le  Dr  Caroline  Gronnier  dressera
n  tableau  exhaustif  des  différents  aspects  de  la  prise  en
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harge  de  l’adénocarcinome  gastrique  en  2020,  prise  en
harge  désormais  multimodale  ayant  évoluée  depuis  le  der-
ier  rapport  de  l’AFC  sur  le  sujet  en  1998.

Il  sera  abordé,  en  autre,  la  prise  en  charge  des  formes
énétiques  et  des  indications  de  chirurgie  prophylactique,
es  traitements  péri-opératoires  comprenant  la  chimiothé-
apie  péri-opératoire  devenue  le  « gold  standard  » du
raitement  de  nos  jours,  la  place  résiduelle  de  la  radio-
hérapie  et  l’émergence  de  l’immunothérapie.  Concernant
’aspect  chirurgical,  la  préhabilitation  et  la  réhabilita-
ion  améliorée  auront  également  une  place  de  choix,
vant  d’aborder  les  différents  points  techniques  telles  que
’extension  du  curage  ganglionnaire,  la  place  de  la  CHIP  et
e  la  résection  des  métastases  hépatiques.  Il  sera  ensuite
ait  la  lumière  sur  la  prise  en  charge  des  complications  et
es  séquelles  postopératoires  des  gastrectomies.  La  place  de
’endoscopie  diagnostique,  palliative  et  dans  le  traitement
es  complications  sera  ensuite  discutée.  Enfin,  plusieurs
ituations  difficiles,  telle  que  la  chirurgie  chez  le  patient
irrhotique  ou  obèse  seront  présentées.

De  plus,  plusieurs  sujets  « brûlants  » concernant  la
rise  en  charge  de  l’adénocarcinome  gastrique  tels  que
’intérêt  de  la  TEP  dans  le  bilan  préthérapeutique,  la  réa-
isation  d’une  cœlioscopie  exploratrice  systématique  ou
’intérêt  de  réaliser  un  réservoir  jéjunal  dans  le  gastrec-
omies  totales,  seront  analysés  par  un  panel  d’experts
elon  une  méthodologie  originale  et  standardisée  pour  abou-
ir  à  des  recommandations  selon  la  méthodologie  GRADE
Grade  of  Recommendation  Assessment,  Development  and
valuation).  Parallèlement,  il  est  mené  une  large  enquête
étrospective  multicentrique  portant  sur  les  patients  opé-
és  d’un  adénocarcinome  gastrique  à  visée  curative  entre
007  et  2017.

L’intelligence  collective  étant  toujours  plus  forte
ue  la  somme  des  intelligences  individuelles,  nous  vous

nvitons  à  prendre  part  et  trouver  votre  place  au  sein
e  notre  association.  Nous  vous  invitons  bien  sûr  à  nous
uivre,  échanger  et  partager  au  travers  de  nos  diffé-
ents  média  (https://www.facebook.com/congresafc/  ;
ttps://www.linkedin.com/compagny/11678674/admin/  ;
ttps://twitter.com/CongresAFC  ; https://www.instagram.
om/congres  afc/?hl=fr)  et  notre  site  (https://afc.
hirurgie-viscerale.org/).

éclaration de liens d’intérêts

’auteur  n’a  pas  précisé  ses  éventuels  liens  d’intérêts.
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