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Le congrès annuel de la Société de chirurgie de l’obésité et
des maladies métaboliques fêtera le 20e anniversaire de la
création de cette société. L’idée d’une telle société nous est
venue tout naturellement devant l’ampleur et la rapidité du
développement, en France, des techniques chirurgicales de
l’obésité. Dans les salons de l’hôtel Lutetia, à Paris, en
mars 1997, un petit groupe de 17 chirurgiens tous animés
du même désir d’innovation mais aussi d’éthique s’est réuni
et a décidé des principes qui sont encore les nôtres (Fig. 1).
La ville de Marseille et la Soffco-MM se marient parfaitement : des deux côtés se retrouve la même volonté d’innover et de se tourner vers l’avenir. C’est donc avec un plaisir
non dissimulé que je vous accueille au palais du Pharo à
Marseille pour cette manifestation, les 25, 26 et 27 mai 2017.
Ce congrès représente pour moi un jubilé. J’ai porté cette
jeune société dès ses débuts comme président fondateur, et
mon investissement pour la chirurgie de l’obésité a été d’emblée maximal.
On peut le dire, Marseille et la Soffco-MM, c’est « une
vieille histoire » ; depuis le début de cette aventure, car c’est
une aventure moderne, j’ai organisé chaque année dans cette
ville une manifestation concernant la Soffco-MM, avec en fil

d’Ariane l’avenir et l’éthique de notre profession : initiation
du DIU, de l’unité des chirurgiens par la fusion Soffco–ICOT
en 2005, l’initiation de la prise en charge pluridisciplinaire de
l’obésité, avec la participation des non-chirurgiens et surtout
rencontres annuelles avec les plus jeunes aux Journées de
compagnonnage de Marseille !
L’objectif d’une rencontre médicale, chirurgicale et paramédicale, regroupant toutes les spécialités impliquées dans le
traitement de l’obésité, est renforcé cette année par un désir
tout particulier de se tourner vers les technologies nouvelles.
Le succès d’une telle réunion ? Une collaboration intime
de notre société chirurgicale avec les sociétés médicales, tout
particulièrement l’AFERO. L’ensemble des personnels de
soins, diététiciens, psychologues, kinésithérapeutes, infirmières, y trouveront un forum d’échange.
C’est donc avec beaucoup d’émotion et un réel plaisir que
je vous recevrai, avec le comité local d’organisation. Nous
mettrons tout en œuvre pour que votre séjour marseillais,
autour du Vieux-Port, avec le palais du Pharo et le Mucem,
soit chaleureux et exceptionnel et surtout digne des 20 ans de
la Soffco-MM, au regard de ce qu’elle est devenue aujourd’hui, avec ses plus de 400 membres.

Fig. 1 Hôtel Lutetia, Paris (mars 1997)
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