
Chers collègues, 
 Comme chaque année, vous allez pouvoir retrouver dans ce numéro 
exceptionnel, les conférences auxquelles vous avez assisté lors du congrès de 
Lyon 2011. 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 : 
« Présentations pluridisciplinaires », « Supports pédagogiques de grande 
qualité », « Accès aux présentations des différentes sociétés », « Interaction 
entre la pratique soignants très réaliste et l’apport plus théorique des 
médecins », « Très bonne organisation générale ». En conclusion cette phrase 
d’un congressiste : « Ces journées de formation donnent envie de se mobiliser 
davantage, de s’investir dans d’autres domaines » 
 
 Comme l’an passé, vous avez élu la meilleure conférence soignante du 
congrès : 
« Unité mobile pédiatrique » présentée par l’équipe de Marseille 
la Timone   
 De ce fait, quatre soignants (es) de cette équipe seront inscrits 
gratuitement au congrès de Nice 2012. Ces inscriptions sont offertes par la 
Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire. 
  
 Lors de la réunion de travail du bureau de l’AFICCT en automne, nous 
définirons le programme scientifique du congrès 2012 en tenant compte des 
suggestions et des propositions faites dans les feuilles d’évaluation de Lyon 
2011. 
 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 30 mai au 2 juin 2012 au Centre de congrès de Nice pour 
le 2e 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 Alain PAVIE et le Pr Jérôme MOUROUX , chefs de 
service de Paris, la Pitié et du CHU de Nice. 

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 et de réservation hôtelière sur 
notre site : www.aficct.org. 
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