
Les 4èmes journées Daniel Dargent 
auront lieu les 20 et 21 Novembre 
prochains à Lyon et réuniront 

une nouvelle fois à la Cité Internationale 
de nombreux gynécologues obstétriciens 
passionnés par la chirurgie gynécologique 
et mammaire. 
Si un seul mot pouvait qualifier cette 
chirurgie, c’est bien celui de « passion » 
qui conviendrait le mieux. Pour s’en 
persuader, écoutons donc la motivation 
intacte et bienveillante de nos aînés à pra-
tiquer une chirurgie optimale et raison-
née. Regardons les efforts permanents 
d’application des innovations technolo-
giques chirurgicales comme la chirurgie 
robotique. Admirons les progrès techni-
ques dont la lymphadénectomie lombo-
aortique par coelioscopie est l’exemple 
et la trachélectomie élargie l’illustration 
laissée en héritage par Daniel Dargent. 
Comptabilisons les participants qui délais-
sent leurs blocs pour venir participer à ces 
journées d’années en années !
Vous ressentirez alors cette passion qui 
réunit des collègues et amis, à Lyon cette 
fois-ci, à Paris, à Marseille ou ailleurs 
une autre fois, avec un seul et même 
but : prodiguer à la femme une chirurgie 
d’exception, d’une part efficace, d’autre 

part respectueuse de sa féminité et de sa 
fécondité. 
Dans une période de doute, seuls les 
gynécologues obstétriciens sont à même 
d’intégrer jour après jour ces deux facet-
tes de la chirurgie gynécologique et mam-
maire. C’est sans doute cette motivation 
qui nous réunit si nombreux à chaque 
fois. C’est sans doute cette dualité qui 
nous différencie inexorablement de nos 
collègues des autres spécialités chirur-
gicales avec qui nous avons le plaisir 
et l’impérieuse nécessité de travailler. 
Cette collaboration restera fructueuse 
tant que les gynécologues obstétriciens 
auront eux même conscience de l’équi-
libre nécessaire entre les deux branches 
de notre activité, tant que nous saurons 
faire valoir à nos décideurs l’importance 
en santé publique féminine, d’une part de 
l’obstétrique, d’autre part de la gynécolo-
gie, tant que nous saurons développer et 
diffuser notre savoir-faire chirurgical.
Du nord au sud de la France, dans l’inté-
rêt de nos patientes et de notre spécialité, 
les gynécologues obstétriciens ont l’ar-
dente obligation de continuer à exceller 
en chirurgie gynécologique et mammaire 
dans l’axe du bien-faire.
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SESSIONS VIDÉOS
Laparoscopie, Urogynécologie, Coloproctologie

COMMUNICATIONS LIBRES SÉLECTIONNÉES (25)

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
• SEIN : Impératifs carcinologiques/esthétiques, chirurgie prophylactique.

• Place actuelle de la chirurgie ganglionnaire en carcinologie pelvienne.
• VULVE : du fonctionnel au carcinome, chirurgie et prévention.

• UROGYNÉCOLOGIE : Quelle place pour les techniques récentes ?
• FIBROMES : Evaluation des nouvelles stratégies

• LE PÉRITOINE en chirurgie gynécologique.

La Rochelle 
14-15-16 mai 2009
Espace Congrès
Espace ENCAN

Inscriptions à partir de janvier 2009
Secrétariat d’organisation : Service de Gynécologie C.H. La Rochelle

Tél. 05 46 45 52 19 - Fax 05 46 45 52 90 - E-mail : philippe.ferry@ch-larochelle.fr

www.scgp.asso.fr

Président du Congrès : 
Professeur Guillaume Magnin

Comité scientifique : J-L. Benifla, M-A. Bruhat, M. Canis, 
C. Chapron, M. Cosson, P. Debodinance, P. Descamps,  
B. Deval,   P-H. Dorangeon, G. Eglin, H. Fernandez,  
J. Hourcabie, B. Jacquetin, P. Madelenat, G. Mellier,  
F. Pierre, R. de Tayrac, P. von Theobald, R. Villet  

Comité d’organisation : C. Anguill,  
J-S. Aucouturier, V. Bauer, G. Boutet,  
P. Cante, P. Ferry, M. Quentin, Y. Thirouard, 
F. Vierne
Coordination locale : Philippe Ferry

APPEL A COMMUNICATIONS 
LIBRES
THEMES :

Urogynécologie/Coloproctologie, Oncologie 
gynécologique, Infertilité, Endométriose, 

Chirurgie du sein

Date limite de soumission des résumés : 
1er MARS 2009

Résumés à adresser à 
philippe.ferry@ch-larochelle.fr




