Chers collègues, chers amis,
A l’occasion de cette fin d’année, je vous adresse mes Meilleurs Vœux pour 2019, de réussite
professionnelle, de nombreuses joies avec ceux qui vous sont chers et de bonne santé.
J’en profite pour remercier très vivement tous ceux qui s’impliquent dans la Société Française de
Chirurgie Pédiatrique et en premier lieu les membres du Bureau et du Conseil d’Administration dont
l’énergie est sans faille et au service de tous. Cela représente beaucoup de travail et de disponibilité
de leur part, soyez-en bien conscient.
Il faut également féliciter très vivement Guillaume Podevin et son équipe pour l’excellent Séminaire
organisé à Angers les 3 et 4 décembre dernier, tant sur la qualité des intervenants que sur le contenu
et la très bonne organisation. Plus de 200 collègues ont participé à ce séminaire qui intéressait de
nombreuses surspécialités pédiatriques, chirurgie pédiatrique bien sûr mais aussi urgentistes,
réanimateurs et anesthésistes. Ce fut donc un très grand succès et je renouvelle toutes mes
félicitations à l’équipe angevine !
Le Comité Thorax est organisé et fonctionne avec des réunions régulières désormais. Bravo à Frédéric
Hameury d’avoir initié cette dynamique à laquelle se sont associés de nombreux chirurgiens
pédiatres. Le Comité Tumeurs est en bonne voie de finalisation puisqu’en pratique il fonctionne déjà
depuis longtemps grâce au GCPOT, Hélène Martelli, Sabine Sarnacki et Julien Rod. Ce Comité gardera
le nom de GCPOT pour une meilleure lisibilité. J’aimerais que le Comité Digestif se mette en place et
j’ai confiance pour que cela se fasse au cours de l’année 2019.
Les relations avec la SFUPA sont excellentes et il faut remercier très sincèrement Alaa El Ghoneimi,
Luke Harper et Delphine Demède de leur collaboration étroite avec la SFCP, comme cela avait été
prévu lors de la création de la SFUPA. Le respect des conventions SFCP-SFUPA est tout à leur
honneur.
La prochaine échéance est celle du Congrès de la SFCP qui aura lieu à Strasbourg du 9 au 11 octobre
2019. François Becmeur et son équipe se démènent déjà beaucoup pour l’organiser et nous allons
très certainement avoir un congrès de grande qualité. Préparez vos abstracts dont l’appel va se faire
début janvier. Côté SFCP, nous allons avoir 3 invités, Darius Patkowski, Ciro Esposito et Georges Azzie
qui nous parlerons de sujets passionnants, respectivement d’atrésie de l’œsophage long gap sous
thoracoscopie, de PEPSiT et de simulation. Je vous espère nombreux à Strasbourg dont on connait la
renommée qui n’est plus à faire, tant sur la beauté de la ville que sur les qualités d’accueil de nos
amis strasbourgeois !
Enfin, nous avons changé d’organisateur de Congrès et de gestionnaire des cotisations ; ce ne sera
plus « Atelier Phenix » mais « COMM-santé ».
Excellente année 2019 à tous !
Bien à vous
François VARLET
Président de la SFCP

