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SCGP
Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

’est avec un très grand plaisir que nous vous
accueillons à Reims du 15 au 17 mai 2008
pour le 5ème Congrès de la Société de Chirurgie
Gynécologique et Pelvienne.
Ce congrès avait rencontré un très vif succès
les années précédentes, du fait de la qualité
de préparation et du travail remarquable des
organisateurs. Je les salue avec grand respect
et amitié. C’est aussi, bien sûr, le fruit d’un
dynamisme vigoureux de chacun d’entre vous
et du travail soutenu du bureau et du Conseil
d’Administration de la SCGP. Le Professeur
Denis Querleu s’est particulièrement attaché,
pendant tout son mandat de président, à développer le dynamisme de cette Société. Il a souhaité qu’elle se structure autour des différents
thèmes de notre discipline chirurgicale, qu’elle
s’exprime dans le pluralisme et l’ouverture, et
qu’elle soit toujours en marche vers le progrès
scientifique, l’ouverture et l’échange constructif
de nos connaissances et de nos expériences
diverses. Nous lui en sommes reconnaissants et
l’en remercions vivement. Je suis heureux que
Denis Querleu ait accepté que la clôture de son
mandat de Président de la SCGP s’ouvre sur la
Présidence de ces Journées.
Le congrès de Reims a l’originalité d’avoir été
confié à une équipe de praticiens libéraux. C’est
une première. Nous jugerons avec lucidité et
modestie la capacité que nous aurons eu à relever, plus ou moins glorieusement, ce challenge.

Nous comptons sur votre indulgence devant les
diverses imperfections. L’objectif n’était pas
de relever le défi de prendre la main sur une
charge à l’évidence lourde et complexe. Le
souhait avait été exprimé d’encourager tous les
membres de la SCGP à prendre une part active
dans son expression. Quel qu’en soit le résultat,
je suis personnellement très sensible à l’engagement très solide et efficace qui s’est manifesté
dans la préparation de ces journées. Personne
n’a failli à ses attributions. Le concours de chacun d’entre vous, celui des différentes équipes
universitaires, des différents hospitaliers, des
collègues des clcc , tous rassemblés dans ce
projet, a été particulièrement exemplaire et efficace. Nous vous avons fortement sollicités. Vous
avez toujours répondu à l’appel. Nous vous en
remercions très sincèrement. Nous avons tout
autant apprécié la disponibilité des collègues
praticiens libéraux de nombreux centres, ils se
reconnaîtront, et tout particulièrement du nôtre,
qui se sont formidablement impliqués dans ce
projet, en acceptant de se mettre en vacances de
certaines de leurs activités quotidiennes. Nous
sommes à l’évidence motivés par les mêmes
aspirations, les mêmes préoccupations, la même
passion de notre spécialité. Le constat est particulièrement encourageant.
Nous avons essayé de vous proposer un programme riche et varié. Ce programme s’articule, comme les années précédentes, sur la
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composition de thèmes déclinés sous forme de
conférences et d’une table ronde, sur la présentation de démonstrations chirurgicales, sur la
discussion de cas cliniques et de controverses,
et enfin, en laissant toujours une place importante, bien que manifestement insuffisante, sur
l’expression de communications libres.
Cinq conférences traiteront respectivement
cancer de l’ovaire et chirurgie supra-radicale,
chirurgie de la reproduction, chirurgie robotique, incontinence urinaire et enfin, carcinome
mammaire canalaire in situ. Nous avons choisi
d’animer chacune de ces lectures par l’intervention à la fois contradictoire et synergique
de deux intervenants.
La table ronde sur le cancer du col utérin met
en scène les progrès les plus récents et les plus
décisifs, et des acteurs de talent.
Pour les démonstrations chirurgicales, nous
avons renoncé à des démonstrations en live,
au profit d’un plus grand nombre, développées
par l’illustration de séquences plus courtes,
mais que nous souhaitons résolument didactiques.
C’est vous qui serez directement appelés à
intervenir dans la discussion des cas cliniques
grâce au jeu toujours animé des votes électroniques, et sous la conduite d’un expert qui se
prononcera en direct sur l’observation qu’il
découvrira en même temps que vous.
Nous comptons également sur votre participation active dans l’appréciation de choix difficiles et dans le commentaire de complications.
Vous consoliderez magistralement, aussi, votre
connaissance de l’anatomie et ses pièges.
Le congrès sera à nouveau confié à la salle avec

la présentation des communications libres.
Ces journées annuelles de la SCGP doivent
se constituer en véritable forum. Nous avons
reçu un très grand nombre de résumés de
travaux. Nous avons tous été séduits par leur
qualité. Selon le principe, ces résumés ont été
transmis, anonymisés, à cinq jurys nationaux
de sélection. Cinq sessions permettront à ceux
qui auront eu la chance d’être retenus pour
présentation en séance plénière de développer
leur travail selon la règle exigeante orateur
– discutant – discussion avec la salle. Les différents membres des jurys nous ont, une fois
de plus, exprimé leur difficulté à établir une
sélection. C’est la règle fixée, et cette sélection
positive ne préjuge en aucun cas de la moindre
valeur des communications qui ne seront pas
présentées selon ces modalités. C’est pour cela
que nous avons vivement encouragé tous les
auteurs à exposer par ailleurs leur travail sous
forme de poster.
Deux symposium ouvriront enfin des perspectives de connaissance et de réflexion, d’une
part sur la place des anesthésiques locaux
en chirurgie gynécologique après césarienne,
après hystérectomie, infiltrations et bloc paravertébral après chirurgie du sein et, d’autre
part, sur l’harmonisation et l’utilisation des
prothèses en Europe.
Soulignons enfin que le Collège National des
Gynécologues Obstétriciens Français nous fait
le très grand honneur de donner son label
à ce Congrès « approuvé par le CNGOF ».
Quatre points FMC seront ainsi attribués par
demi-journée de présence, à la condition que
les attestations de présence ne soient délivrées

que sur vérification de la présence effective
et signature pour chaque demi-journée. Nous
remercions très vivement le président Jacques
Lansac, le secrétaire général Emile Daraï et
le bureau du CNGOF de nous exprimer ainsi
leur confiance.
Ce Congrès sera également l’occasion d’introniser dans la ville du sacre de tous les rois
de France, mais sans anachronisme et très
démocratiquement, notre nouveau Président,
le Professeur Patrick Madelenat. Nous l’en
félicitons très chaleureusement. Il nous a exprimé son ardeur à poursuivre le remarquable
travail entrepris, et nous ne doutons pas qu’il
ne ménagera pas son énergie à construire toujours davantage l’identité de notre spécialité
chirurgicale.
Avant de se quitter, nous aurons la grande
joie de remettre le Prix Daniel Dargent aux
meilleures communications libres.
Si vous êtes parvenus au terme de cette lecture,
vous devez commencer à vous assoiffer. Nous
essayerons de vous réconforter avec le meilleur
des remèdes !
Nous espérons aussi qu’il vous restera un peu
de temps libre pour découvrir notre ville et ses
remarquables atouts culturels et touristiques.
Un beau programme !
Et nous tournerons la page, en souhaitant
« bon vent » à notre ami Philippe FERRY, qui
nous accueillera plus nombreux encore, à La
Rochelle pour le 6ème Congrès de la SCGP, les
14-15-16 Mai 2009.
Pierre-Hervé Dorangeon
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