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Chers amis,
La SFCP m’a fait l’honneur de me proposer 
d’organiser son 77ème congrès annuel. J’ai accepté 
avec enthousiasme, heureux de pouvoir donner 
un peu de mon temps et de moi-même à cette 
société et à ses membres auxquels la chirurgie 
pédiatrique francophone doit tant. Soutenu par la 
formidable équipe de COMM Santé, nous mettons 
toute notre énergie à ce que ce congrès connaisse 
la même réussite que les précédents. J’ai choisi le 
palais des congrès du Futuroscope qui offre des 
qualités d’accueil exceptionnelles pour nos séances 
plénières et les divers comités qui se réunissent 
à l’occasion du congrès. Il permet également 
l’organisation dans la même unité de lieu de la 
journée de perfectionnement en soins infirmiers, 
favorisant ainsi la proximité et les échanges entre 
chirurgiens et équipes paramédicales. Nous avons 
soigné particulièrement l’accueil de nos sponsors 
sans lesquels la tenue de ce congrès ne serait pas 
possible et la qualité des pauses entre les séances 
de travail. L’accès est facile en TGV, par autoroute ou 
même par avion. Les possibilités d’hébergements 
sur le site sont infinies.

Le palais des congrès est situé à la porte du parc 
du Futuroscope dans lequel aura lieu le dîner du 
président auquel je vous invite à venir nombreux 
le jeudi soir. C’est un moment convivial important 
dans la vie de notre société à l’occasion duquel un 
hommage particulier est rendu à certains anciens. 
Mais les jeunes y ont toute leur place. Comme l’an 
passé, un tarif préférentiel leur sera réservé et pour 
eux tout spécialement nous veillons à donner à ce 
dîner sa tonalité festive attendue.

La réception des congressistes à la mairie de Poitiers 
le mercredi soir, pour un apéritif offert, permettra à 
ceux qui le souhaitent de découvrir la ville : peut-
on imaginer de venir à Poitiers sans aller admirer, 
entre autres, la façade de l’église Notre-Dame, chef 
d’oeuvre de l’art roman ? Dîner libre en ville ensuite. 
Un service de bus sera mis à disposition pour les 
trajets entre le palais des congrès et l’hôtel de ville. 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour par un 
week-end poitevin, vous pourrez profiter du parc 
du Futuroscope, d’une visite plus approfondie de 
Poitiers ou de sa région chargée d’art et d’histoire.

Venez nombreux ; à bientôt le plaisir de vous recevoir !

Pr Guillaume Levard 
Organisateur du congrès 2020

Cher(e)s collègues,  
Cher(e)s ami(e)s,
C’est avec un immense plaisir que j’ai 
l’honneur de reprendre la présidente de 
notre société après le Professeur Varlet qui – 
avouons-le – a mis la barre très haute !

Avec le Conseil d’Administration toujours 
aussi dynamique, nous avons donc le 
plaisir de vous annoncer le 77ème Congrès 
de la Société Française de Chirurgie 
pédiatrique qui se tiendra à Poitiers du 23 
au 25 Septembre 2020. Il faut remercier le 
Professeur Guillaume Levard et son équipe 
qui ont accepté la lourde mission de nous 
recevoir dans un lieu magique : le palais 
des congrès du Futuroscope ! Voilà un lieu 
inspirant pour nos jeunes chirurgiens qui 
pourront profiter de ce moment d’échange 
unique pour construire l’avenir de notre 
spécialité.

Comme chaque année, les différentes 
composantes de notre Société, SFCP, 
SFUPA et SFCPP, travaillent en étroite 
collaboration pour vous proposer 
des sessions de travail attrayantes et 
intéressantes. Nous inaugurerons cette 
année le principe d’inviter un chirurgien et/
ou médecin d’adulte pour parler du devenir 
des enfants opérés et c’est le Professeur 
Pierre Cattan, chirurgien de l’oesophage 
qui a accepté de donner le coup d’envoi de 
ce concept. D’autres spécialistes étrangers 
sont attendus pour nous faire partager leur 
expertise.

Nous vous attendons au dîner des 
présidents qui se déroulera au sein du Parc 
du Futuroscope à « La Table d’Arthur (et les 
Minimoys) », haut lieu de la gastronomie 
locale mais aussi magnifiquement adapté 
aux âmes d’enfants que nous avons su 
garder ! Un tarif préférentiel sera accordé 
aux juniors de la SFCP.

Bienvenue à tous en Poitou.

Pr Sabine Sarnacki 
Présidente de la SFCP

Cher(e)s collègues,  
et ami(e)s,
Après une année 2019 marquée par la réussite 
du congrès de notre société à Strasbourg 
et du séminaire à Bordeaux, c’est à Poitiers 
que se tiendra le 77ème Congrès de la Société 
Française de Chirurgie Pédiatrique. 

Le Professeur Levard et son équipe nous 
accueilleront dans un cadre idéal pour 
imaginer le futur de notre société et de 
notre spécialité : le palais des congrès du 
Futuroscope. Ce futur repose avant tout sur 
les jeunes chirurgiens et urologues pédiatres. 
C’est leur présence en nombre qui assure la 
réussite de nos journées. C’est la qualité de 
leurs travaux qui fait le niveau scientifique de 
nos congrès. C’est leur dynamisme qui permet 
le rayonnement de la SFUPA à l’international. 
En collaboration étroite avec la SFCP et 
la SFCPP, tous les versants de la chirurgie 
pédiatrique seront représentés. L’intervention 
de collègues étrangers et l’organisation de 
tables rondes susciteront les échanges, les 
controverses et nous laisserons la part belle 
aux discussions et au débat. 

Succédant au Professeur Alaa El Ghoneimi 
à la présidence de la Société Francophone 
d’Urologie Pédiatrique et de l’Adolescent, c’est 
avec un grand plaisir que je vous souhaite, 
en mon nom personnel et au nom de tout le 
bureau de la SFUPA, un excellent congrès 
2020 et je vous donne rendez-vous à Poitiers ! 

Pr Nicolas Kalfa  
Président de la SFUPA
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ORGANISATEUR  
du Congrès 2020  
Guillaume Levard  
et les équipes de chirurgie  
pédiatrique de Poitiers

COMITÉ SCIENTIFIQUE SFCP  

• Nicolas Berte 
• Jean Bréaud  
• Frédéric Hameury  
• Marc Margaryan  
• Pierre-Yves Mure  
• Rony Sfeir 

COMITÉ SCIENTIFIQUE SFUPA  

• En cours de constitution  

COMITÉ SCIENTIFIQUE SFCPP 

• En cours de constitution  



8h00   
Accueil

8h30 - 10h30   
Session pédagogique DPC 

10h30 - 12h00   
Chirped en formation

12h00 – 13h20  
Cocktail déjeunatoire  
et visite des stands

13h20 - 13h30  

OUVERTURE  
DU CONGRÈS

13h30 - 16h00   
Session scientifique SFCPP 

16h00 - 16h30   
Pause et visite des stands 

16h30 - 17h30    
Table ronde SFCPP

A partir de 19h00 

Réception à la Mairie  
de Poitiers*

7h30  
Accueil

8h00 - 10h30 
Session scientifique SFCP 

10h30 - 11h00  
Pause et visite des stands 

11h00 - 12h30  
Session scientifique SFCP

12h30 - 13h30  
Cocktail déjeunatoire  
et visite des stands

13h30 - 15h30  
Session scientifique SFCP 

15h30 - 16h00 
Pause et visite des stands

16h00 - 18h00 
Session scientifique SFCP 

18h00 – 19h00 
Assemblée Générale de la SFCP

20h00 

Diner de la présidente  
de la SFCP * 
La table d’Arthur (Parc du Futuroscope)

7h45  
Accueil 

8h15 – 10h15 
Session scientifique SFUPA 

10h15 - 10h45  
Pause et visite des stands

10h45 – 12h30 
Session scientifique SFUPA 

12h30 - 14h00  
Cocktail déjeunatoire  
et visite des stands

13h15 - 14h00 
Assemblée Générale de la SFUPA

14h00 – 16h00  
Session scientifique SFUPA 

16h00 - 16h30  
Pause et visite des stands 

16h30 – 18h00  
Session scientifique SFUPA

4 5

AMPHITHÉÂTRE AMPHITHÉÂTRE AMPHITHÉÂTRE

MERCREDI 23 SEPT. 2020 JEUDI 24
SEPT. 2020

VENDREDI 25 
SEPT. 2020

9h00 - 11h00   
Assemblée Générale de la SFCPP

11h00 - 12h00    
OA Chirped 

13h30 - 16h00   
Comité digestif

SALLE 1

8h30 - 9h30  
Assemblée Générale du syndicat 
des Chirurgiens Pédiatres Français

9h30 - 12h00  
Comité thorax

13h30 - 16h00  
GCPOT

SALLE 2

8h30 - 12h00  
Conseil d’administration  
de la SFCP

13h30 - 14h30 
Assemblée Générale du collège 
de Chirurgie Pédiatique

SALLE 3
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Evènement organisé par
RENSEIGNEMENTS :  
05 57 97 19 19 info@comm-sante.com

INSCRIPTIONS 

Inscrivez-vous sur le site internet :  
http://77emecongreschirurgiepediatrique.gipco-adns.com/

Informations complémentaires : www.chirpediatric.fr

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
jusqu’au 12 juillet 2020
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ACCÈS

• Transports en commun : 
En bus : arrêt Palais des 
Congrès (lignes 1, 21 et 30)

• En voiture : 
Plusieurs parkings sont 
disponibles : privilégier celui 
du Palais des Congrès ou 
celui de l’Amphithéâtre.

• En train : 
Gare du Futuroscope à 
proximité du Palais des 
Congrès 
Gare de Poitiers dans 
le centre-ville (prendre 
ensuite un bus ou un taxi 
pour rejoindre le Palais des 
Congrès)

• En avion :  
L’aéroport de Poitiers-
Biard se situe à 15 minutes 
en voiture du Palais des 
Congrès du Futuroscope.

LIEU DU CONGRÈS 

Palais des Congrès  
du Futuroscope – Poitiers 
1 Avenue du Futuroscope 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 


