
invitation

8e congrès de la Fondation de l’Avenir

Les progrès en chirurgie :
la thérapie cellulaire et 

la chirurgie ambulatoire 

Jeudi 12 décembre 2013 à l’institut Mutualiste Montsouris 

avec le soutien de En partenariat avec

académie nationale de Chirurgie



PRoGRaMME

9h30  Accueil des participants et ouverture du congrès

10h00 Panorama des projets de thérapie cellulaire 
soutenus par la Fondation de l’Avenir par le docteur 
Catherine Le visage, chargée de recherche inserm 
U698 Paris et membre du conseil scientifique de la 
Fondation de l’avenir.    

10h20  Intervention du professeur François Pattou, 
directeur de l’unité de recherche U859 au CHRU de 
Lille. 

11h00  La thérapie cellulaire : nouvelles pratiques et 
nouveaux enjeux

 avec le docteur Marlène Durand, chef de projet 
CiC it Biomatériaux du CHU Bordeaux, le docteur 
aurélie Daumas, assistante chef de clinique en 
médecine interne de l’hôpital nord de Marseille, le 
docteur adeline Decambron du CHU vétérinaire 
d’alfort et le docteur Song Liu, chargé de recherche 
inserm U788 Paris.

 › Grand témoin : le professeur Guy Magalon, chirur-
gien plasticien et chirurgie réparatrice au CHU de 
Marseille et vice-président du conseil scientifique 
de la Fondation de l’Avenir.

12h45  Déjeuner buffet 

14h00 La chirurgie ambulatoire : pratiques actuelles et 
impacts sur l’organisation

 avec le professeur François Richard de l’académie 
nationale de Chirurgie, le docteur Jérôme villeminot, 
chirurgien orthopédique à Haguenau, le docteur 
Henri Cohen, chirurgien gynécologue obstétricien 
à l’institut Mutualiste Montsouris, Claire Daviron, 
conseillère en organisation hospitalière Hospi Grand 
ouest, le professeur Marc Beaussier, chef de service 
anesthésie et réanimation chirurgicale à l’hôpital St 
antoine à Paris.

 › Grand témoin : le docteur Myriam Combes, respon-
sable du département de chirurgie vasculaire à 
l’Institut Mutualiste Montsouris.

16h00  Clôture du congrès par le Professeur Pierre Bonfils, 
chirurgien oRL à l’hôpital européen Georges 
Pompidou et président du conseil scientifique de la 
Fondation de l’avenir.



Dominique Letourneau, 

président du directoire de la Fondation de l’avenir, 

a l’honneur et le plaisir de vous convier au 

8e congrès de la Fondation de l’avenir

Jeudi 12 décembre 2013 à l’institut Mutualiste Montsouris 

Les progrès en chirurgie :
la thérapie cellulaire  

et la chirurgie ambulatoire

Coupon réponse ci-joint  
à retourner avant le 2 décembre 2013 

Pour plus d’informations : 
01 40 43 23 78 – arethore@fondationdelavenir.org

« La Matmut est fière de soutenir 
la Fondation de l’Avenir depuis ses débuts. 
Accélérateur de progrès médical : 
voilà une philosophie dans laquelle nous 
nous reconnaissons bien, car la recherche 
d’aujourd’hui est la thérapie de demain.»
Daniel Havis, président du groupe Matmut
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Porte de Châtillon                                        Porte d’orléans                                           Porte de Gentilly
Boulevard Périphérique

1 rue de la légion étrangère 75014 Paris 

Ligne 4 - Porte d’orléans

Ligne B  - Cité Universitaire

Ligne t3 - Montsouris

Lignes 28, 38, 68, 125, 128 - arrêt Porte d’orléans
Ligne 21 - arrêt Parc Montsouris
Ligne 62 - arrêt tombe issoire
Ligne 88 - terminus Cité Universitaire 
Ligne 187 - orly Bus, arrêt tombe issoire

Fondation de l’avenir
255, rue de vaugirard 75015 Paris

tel : 01 40 43 23 78 - Fax : 01 40 43 23 90
www.fondationdelavenir.org
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