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SCGP
Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

e Sixième Congrès de la SCGP se
tient les 14, 15 et 16 Mai 2009 à La
Rochelle.
Depuis sa création en 2004, notre société
s’est réunie annuellement dans différentes villes de France et nous remercions le
Conseil d’Administration et le Président
Patrick Madelenat pour la confiance et
l’aide qu’il nous a accordées dans cette
organisation.
Ces deux jours et demi ont vocation de
diffuser des techniques novatrices face
aux techniques classiques, de faire parler
les jeunes collègues et des chirurgiens
expérimentés, sans frontière entre les
secteurs privés et publics, universitaires
ou non : c’est la force et l’attrait de la
SCGP.
Le programme scientifique est comme
à l’habitude dense avec quatre conférences, cinq séances de communications
libres, une table ronde sur des sujets d’actualité en cancérologie, un symposium
d’uro-gynécologie. Nous avons maintenu
une journée pré-congrès pour des présentations vidéo commentées en direct et des
tables rondes faisant une large place à la
discussion sur des nouvelles techniques
ou prises en charge.

Votre participation nombreuse témoigne de la passion qui nous anime et
vient renforcer l’image d’une « société
savante pluraliste et dynamique », selon
les termes du Professeur Denis Querleu,
Président fondateur de la SCGP.
Mais le perfectionnement de notre savoir
faire chirurgical vise aussi à réduire la
morbi-mortalité chirurgicale, à décrire
également les éventuelles complications ;
l’engagement prochain de la SCGP dans
le groupe Gynerisq va dans ce sens.
Je souhaite aussi aux participants de trouver quelques moments de liberté pour
flâner dans notre ville dont l’atmosphère,
les vieilles pierres et le charme pourraient bien les distraire de la chirurgie
gynécologique !
Il reste certain qu’une ambiance que
nous souhaitons conviviale est le garant
d’échanges directs, ouverts et constructifs
entre nous.
Bonne escale sur les quais de La Rochelle
à tous les Congressistes avant les planches de Deauville en 2010 !
Philippe Ferry
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