
              

Nous aurons l’immense joie de vous accueillir à Reims le 4 et 5 décembre 2023 pour le 
42ème séminaire d’enseignement de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique. 

Le thème du séminaire sera les « Pathologies malformatives : du diagnostic anténatal 
à la chirurgie réparatrice. » 

Nous nous retrouverons dans un cadre de travail agréable au sein des salons Bertacchi, 13 
rue Néel à Bezannes (à deux pas de la gare Reims champagne Ardennes, terminus du 
Tramway rémois).  

Nous espérons vous recevoir nombreux afin d’aborder la problématique des pathologies 
malformatives de diagnostic anténatal. 

Nous vous avons concocté un programme qui s’appuiera sur des experts en imagerie 
médicale anténatale, en génétique, en foetopathologie, en psychologie, en éthique, en 
responsabilité médicale et en chirurgie. Nous réfléchirons sur nos pratiques à travers le vécu 
des familles de patients. Nous aborderons l’art et la manière de réaliser les consultations 
chirurgicales anténatales.  
L’ensemble des disciplines de la chirurgie pédiatrique y trouvera un intérêt aussi bien le 
chirurgien plasticien, l’orthopédiste, le chirurgien viscéral que l’urologue.  
Nous aborderons sur le plan chirurgical les malformations des membres, les anomalies de 
la paroi abdominale, les tératomes sacrococcygien, les malformations vasculaires, les 
malformations de la face, mais aussi les formes poly-malformatives. 

Cet enseignement se veut pluri-professionnel et transversal. Nous espérons que ce 
programme sera aussi intéresser nos confrères gynécologues, sages femmes, radiologues, 
généticiens, puéricultrices, psychologue, foetopathologistes, et bien d’autres  spécialités 
médicales et paramédicales, mais aussi tous nos élèves en formation. 

Nous vous communiquerons prochainement le programme détaillé et les modalités 
d’inscription. Comme chaque année ce séminaire sera l’occasion de la rédaction d’une 
monographie qui sera remise à chaque participant. 

Grâce à sa certification Qualiopi, ce séminaire sera une action de formation. Ceci vous 
permettra d'être pris en charge par vos centres après établissement d'une convention entre 
votre centre et l'organisme de formation ANT.  

A l’issu de ces journées de travail vous pouvez compter sur notre savoir vivre à la Rémoise 
pour vous préparer un diner de gala festif et convivial pour le diner du lundi 4 décembre 
2023. 
Reims sera parée, à cette saison, de ces plus beaux apparents. Le week end précédent le 
séminaire serait peut être pour vous l’occasion de venir découvrir notre belle ville, le marché 
de Noel. 

En attendant de vous accueillir à Reims le 4 et 5 décembre, la SFCPP vous présente   tous 
ses voeux pour l’année 2023. 
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