
Chers collègues, 
 
 Comme chaque année, vous allez pouvoir retrouver dans ce numéro 
exceptionnel, les conférences auxquelles vous avez assisté lors du congrès de 
Lille 2009. Elles ont été, dans leur ensemble, très appréciées, mais surtout de 
très grande qualité. 

Dans les feuilles d’évaluation que vous avez eu la gentillesse de renseigner, 
nous avons relevé quelques « points forts » qui nous aident à perfectionner notre 
organisation et qui confortent les efforts d’organisation de l’ensemble du Bureau 
de l’Association : 
« Très bon accueil, merci au Bureau pour la logistique », « Respect du timing », 
« Programme dense et très enrichissant : échanges avec les équipes de 
différents hôpitaux, partage des expériences », « Excellente qualité des 
communications », « Très bons intervenants. Merci pour la richesse des sujets 
abordés », «  Formule des ateliers très positive : à organiser de nouveau ».  
 
 Comme l’an passé, vous avez élu la meilleure conférence soignante du 
congrès : 
« Traitement chirurgical de la dissection aigüe de la crosse aortique », 
présenté par V. Lecompte et V. Haneuse du CH Jolimont, Belgique a retenu la 
très nette majorité de vos suffrages. 
 De ce fait, quatre soignants de cette équipe seront inscrits gratuitement 
au congrès de Tours 2010. Ces inscriptions sont offertes par la Société 
Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. 
 
 Pour que vous puissiez également savoir quelles sont les critiques qui sont 
parfois faites dans ces feuilles d’évaluation et qui, bien entendu, sont toujours 
anonymes, je vous en note intégralement quelques exemplaires et je vous laisse 
juge du respect qui émane de la part de soignantes vis à vis d’autres soignantes… 
que sont les membres de ce bureau d’Association totalement indépendante 
depuis 1992 !!! :  
« Pour l’accès à la salle de conférence : pas assez d’ascenseur » No 
comment… 
« Déception sur la prestation hôtelière : c’est honteux » Erreur de cible : 
s’adresser directement à l’Office du Tourisme de Lille ou aux Hôtels concernés… 
« L’endroit des conférences très inconfortable » No comment. 
« Pas de vrai repas » Erreur de cible : écrire directement cette critique au 
Président de la SFCTCV, puisque ce choix lui appartient. 
« Accès non prévu pour les personnes à mobilité réduite » : Une consultation 
en ophtalmo s’impose… Et enfin l’apothéose : 



« Il serait bon que l’AFICC se documente sur les congrès IBODE est 
d’essayer de les imiter, quand aux repas ils n’étaient pas équilibrer ». Bon, 
je passe sur les fautes d’orthographe… sauf sur celle du sigle de 
l’Association qui est AFICCT, et je conseille à cette personne de prendre un 
abonnement permanent aux congrès de l’UNAIBODE et de ne plus revenir 
vitrioler l’avis qu’elle se croit en droit de nous donner anonymement, bien 
entendu ! (dommage). 
Au nom de cette Association dont le bien fondé n’est plus à démontrer 
depuis 1992, je réponds que LA FORCE DE CETTE ASSOCIATION EST  
1) D’AVOIR ETE CREEE PAR DES SOIGNANTES, POUR DES 
SOIGNANTES. 
2) D’ETRE GEREE SUR DU TEMPS PERSONNEL, et non par des organismes 
qui s’engraissent sur notre dos… 
3) DE N’AVOIR JAMAIS CEDE UNE ONCE D’INDEPENDANCE AUX 
LABORATOIRES NI AU CORPS MEDICAL : libre choix total des 
conférences, des intervenants et de la logistique du congrès. 
4) DE RASSEMBLER TOUS LES ACTEURS DE SOIN AUTOUR DU 
PATIENT POUR AMELIORER LA PRESTATION, et ne pas se cantonner à un 
extrait de la prise en charge d’un patient, comme le geste opératoire par 
exemple. 
Les associations professionnelles actuelles ne peuvent pas toutes revendiquer 
ces 4 éléments de force, hélas pour elles !!!! 
  
 Lors de la réunion de travail du bureau de l’AFICCT en automne, nous 
définirons le programme scientifique du congrès 2010 en tenant compte des 
suggestions et des propositions faites dans les feuilles d’évaluation de Lille 
2009. 
 
 Il me reste à vous souhaiter un excellent exercice professionnel au sein de 
vos établissements et, pour celles qui pourront se libérer, nous vous invitons à 
nous rejoindre du 2 au 4 juin 2010 au Centre de congrès TOURS Le Vinci 
pour le 19ième congrès annuel de l’AFICCT, conjointement avec celui de la 
SFCTCV, de la SO.FRA.PERF et de l’AR.CO.THO.VA. L’ensemble de la 
manifestation sera présidée par le Pr Michel MARCHAND et le Pr Pascal 
DUMON, chefs de service du CHU de Tours. 

Les plaquettes d’inscriptions parviendront dans vos centres en début 
d’année. Néanmoins, il sera possible de télécharger le pré-programme 
scientifique et les bulletins d’inscription, de réservation hôtelière et 
d’inscription à la soirée de gala sur notre site : www.aficct.org. 

Britt Calimé-Watiez 
Présidente-fondatrice AFICCT 

http://www.aficct.org/

