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Conseil d’administration et comités SFCTCV (2016-2018)
Comme il est précisé dans ses statuts, la SFCTCV est administrée par un conseil d’administration de 15 membres. Le conseil
d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour une
bonne gestion des intérêts moraux et financiers de la Société, et
d’une façon générale, pour agir en toutes circonstances en son
nom et pour son compte.
À la suite des élections d’octobre-novembre 2015, le nouveau CA
a pris ses fonction pour un mandat de 3 ans (2016-2018).
Ç Bureau :
Ä Président : Pascal-Alexandre THOMAS (Thoracique, Marseille).
Ä Vice-président : Jean-Philippe VERHOYE (Cardiaque-Thoracique-
Vasculaire, Rennes).
Ä Trésorier : Lionel CAMILLERI (Cardiaque, Clermont-Ferrand).
Ä Secrétaire général cardio-vasculaire : André VINCENTELLI (Cardiaque, Lille).
Ä Secrétaire général thoracique : Pierre-Emmanuel FALCOZ (Tho
racique, Strasbourg).
Ç Membres : Alain BERNARD (Thoracique, Dijon) ; Marcel DAHAN
(Thoracique, Toulouse) ; Jean-Louis DE BRUX (Cardiaque, Angers) ;
Jean-François DELAMBRE (Thoracique-Vasculaire, Saint-DenisLa Réunion) ; Jean-Philippe GRIMAUD (Cardiaque-Vasculaire,
Bordeaux) ; Sophie JAILLARD-THERY (Thoracique, Lille) ; Bernard
KREITMANN (Cardiaque-Congénital, Bordeaux) ; Françoise LE
PIMPEC-BARTHES (Thoracique, Paris) ; Olaf MERCIER (Thoracique-Vasculaire, Le Plessis-Robinson) ; Alain RIND (ThoraciqueVasculaire, Saint-Denis-La Réunion).
Ç Invités permanents du CA : le vice-président du CNP : Alain
PAVIE (Cardiaque, Paris) ; le rédacteur en chef du Journal : Gilbert
MASSARD (Thoracique, Strasbourg) ; le directeur du Collège :
Pascal DUMONT (Thoracique, Tours) ; le directeur ODPC : Thierry
CAUS (Cardiaque, Amiens) ; le directeur adjoint de l’ODPC :
Xavier-Benoît D’JOURNO (Thoracique, Marseille) ; le président de
l’AJCTCV : Charles-Henri DAVID (Cardiaque-Thoracique, Brest).
Pour mener à bien ses missions, le CA a désigné six comités statutaires dirigés chacun par un membre élu du CA. Chaque membre
élu ou invité du CA = un membre d’un comité. Des groupes de
travail transversaux vont être mis en place. Le premier, relatif à
l’Informatique et au site Internet de la société, est déjà actif.

COMITÉ DES FINANCES
Directeur : le trésorier SFCTCV (Lionel CAMILLERI)
Le comité des finances est responsable des relations avec le cabinet comptable choisi par le CA pour administrer les comptes
de la SFCTCV, du recouvrement des cotisations des membres, du
suivi des dépenses et recettes résultant de l’activité de la SFCTCV,
des partenariats avec les industriels, de la gestion des subventions et dons manuels qui pourraient être accordées à la SFCTCV,
de la gestion des personnels, de la gestion locaux et de l’élaboration du rapport financier annuel de la SFCTCV. Pour une gestion
optimale, ce comité réuni les trésoriers des 4 entités CTCV.
Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre
THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ;
le trésorier du Collège (Pierre CORBI) ; le trésorier de l’ODPC
(Emmanuel POULIQUEN) ; le trésorier du CNP (Alain PRAT).
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COMITÉ CONGRÈS
Directeur : Bernard KREITMANN
Ce comité a pour missions l’élaboration du cahier des charges du
PCO et l’évaluation des possibilités de lieux du congrès pour le
choix par le conseil d’administration, l’évaluation régulière prestations/cahier des charges, le choix des séances thématiques
et la sélection finale du contenu des séances de communications libres, sur la base de l’évaluation par le conseil scientifique,
la construction de la séance Recherche et Développement, en
lien avec les sociétés partenaires du congrès, le choix des modérateurs de séances, le choix des thèmes et des intervenants
des conférences d’intérêt général, la sélection des symposiums
organisés conjointement avec l’industrie, le recueil des informations concernant leur contenu et leurs intervenants, la sélection
du programme social, les règles de prise en charge des invités
SFCTCV, en lien avec le comité des finances, la coordination des
séances communes avec les sociétés partenaires et l’évaluation
et propositions d’évolution.
Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre
THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ;
le trésorier SFCTCV : Lionel CAMILLERI ; les secrétaires généraux
SFCTCV : André VINCENTELLI et Pierre-Emmanuel FALCOZ ; le
directeur du comité scientifique : Olaf MERCIER ; le directeur du
comité d’éthique : Jean-Louis DE BRUX ; le directeur du comité
pédagogique : Françoise LE PIMPEC-BARTHES ; le rédacteur en
chef du Journal : Gilbert MASSARD ; le directeur du CEPEA : Marcel DAHAN ; le président AJCTCV : Charles-Henri DAVID.
Ä Les membres : Jalal ASSOUAD (Paris) ; Caroline RIVERA
(Bayonne) ; Fabrice VANHUYSE (Vandœuvre-lès-Nancy).

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Directeur : Jean-Louis DE BRUX
Ce comité a pour missions de statuer sur le caractère non interventionnel d’un projet de recherche clinique qui lui aura été
soumis pour avis en vue d’une publication, d’émettre tout avis
éthique entrant dans le champ de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, qu’il ait été saisi par un tiers, les tutelles ou toute
personnalité morale, de s’assurer du caractère éthique de tout
projet de recherche fondé sur l’utilisation des bases de données
de la SFCTCV (Epithor® et Epicard®).
Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre
THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ;
le directeur du comité scientifique : Olaf MERCIER.
Ä Responsable section cardiaque : Alain PRAT (Lille).
Ä Chirurgiens cardiaques : Camille DAMBRIN (Toulouse) ; Louis
LABROUSSE (Bordeaux) ; Pascal LEPRINCE (Paris).
Ä Cardiologues : Dominique HIMBERT (Paris) ; Franck THUNY
(Marseille).
Ä Responsable section thoracique : Marcel DAHAN (Toulouse).
Ä Chirurgiens thoraciques : Elie FADEL (Le Plessis-Robinson) ;
Gilbert MASSARD (Strasbourg) ; Henri PORTE (Lille).
Ä Pneumologues : Bernard MILLERON (Paris) ; Nicolas ROCHE (Paris).
Ä Éthicien : Marie-Jo THIEL (Strasbourg).
Ä Santé publique : Pascal AUQUIER (Marseille).
Ä Légiste : Georges LACOEUILHE (Paris).
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COMITÉ D’EXERCICE PROFESSIONNEL, D’ÉVALUATION
ET D’ACCRÉDITATION (CEPEA)
Directeur : le président du CNP (Marcel DAHAN)
Ses missions regroupent celles du Conseil National Professionnel de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CNP-CTCV)
et celles de l’Organisme d’Accréditation des Chirurgiens Thoraciques, Cardiaques et Vasculaires (OA-CTCV).
Il recueille les demandes d’expertise concernant la spécialité de
CTCV, les instruit et participe à la production d’un rapport. Il est
le responsable de l’organisation du DPC de la spécialité devant
les tutelles. Il intervient directement en précisant les orientations
prioritaires de la spécialité. Il intervient indirectement en favorisant : la mise en place de la formation cognitive, l’organisation
de l’accréditation et la promotion des bases de données de la
société. Il veille à la qualité de la pratique médicale en intervenant, sur l’acquisition et la validation des compétences, sur la
recertification et sur l’accompagnement social et professionnel
des praticiens. Il est responsable de la gestion des bases de données de la SFCTCV (Epithor® et Epicard®). Il a enfin la mission de
produire les recommandations et les référentiels de la spécialité.
Ä Les membres de droit : le vice-président CNP : Alain PAVIE ;
le président SFCTCV : Pascal-Alexandre THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; le directeur du Collège : Pascal DUMONT ; le directeur adjoint du Collège : Bernard
KREITMANN ; le directeur ODPC : Thierry CAUS ; le directeur adjoint ODPC : Xavier-Benoît D’JOURNO ; le responsable Epithor® :
Pierre-Emmanuel FALCOZ ; le responsable Epicard® : Jean-Louis
DE BRUX ; le responsable EPIFORM : Charles-Henri DAVID ; le
responsable OA-CTCV cardiaque : Jean-Marc FRAPIER ; le responsable OA-CTCV thoracique : Alain RIND ; le représentant syndicat privé : Jean-Philippe GRIMAUD ; le représentant syndicat
public : Bernard LENOT.
Ä Les membres : Jean-François DELAMBRE (Saint-Denis-La Réunion) ; Sophie JAILLARD-THERY (Lille).

COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Directrice : Françoise LE PIMPEC-BARTHES
Le comité pédagogique a pour missions la coordination des actions d’enseignement et de formation menées par le Collège de
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CCTCV) et l’Organisme de Développement Professionnel Continu en spécialité
de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (ODPC-CTCV), les

relations de la SFCTCV avec l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) et les sections concernant la chirurgie
thoracique, cardiaque et vasculaire, les relations de la SFCTCV avec
d’autres organismes nationaux et de l’Union européenne en charge
de la formation initiale et continue dans le champ de la discipline et
les relations de la SFCTCV avec le Conseil National des Universités.
Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre
THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ;
le directeur du Collège : Pascal DUMONT ; le directeur adjoint
du Collège : Bernard KREITMANN ; le directeur ODPC : Thierry
CAUS ; le directeur adjoint ODPC : Xavier-Benoît D’JOURNO ; le
rédacteur en chef du Journal : Gilbert MASSARD ; le président
AJCTCV : Charles-Henri DAVID.
Ä Les membres : Virginie FOUILLOUX, (Marseille) ; Jacques JOUGON
(Bordeaux) ; Michel KINDO (Strasbourg) ; Guillaume LEBRETON
(Paris) ; Anne OLLAND, (Strasbourg) ; Pierre-Benoît PAGES (Dijon).

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Directeur : Olaf MERCIER
Le comité scientifique a pour missions d’évaluer les résumés
soumis pour les manifestations scientifiques organisées par la
SFCTCV, de sélectionner les candidats aux Prix et Bourses délivrées par la SFCTCV et de suivre les travaux réalisés par les lauréats, de formuler un avis sur les manifestations scientifiques suscitant le parrainage de la SFCTCV, de susciter la constitution et
suivre les travaux des groupes de travail de la SFCTCV concernant
la recherche et l’innovation, de susciter la réalisation de travaux
à partir des bases de données de la SFCTCV, de faciliter les essais
cliniques multicentriques dans le champ de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, d’établir des relations avec les autres
sociétés scientifiques françaises, européennes et internationales.
Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre
THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ;
le président AJCTCV : Charles-Henri DAVID ; le rédacteur en chef
du Journal : Gilbert MASSARD.
Ä Section cardiaque : Pierre CORBI (Poitiers) ; Erwan FLECHER
(Rennes) ; François HADDAD (Stanford) ; Roland HENAINE
(Lyon) ; André VINCENTELLI (Lille).
Ä Section thoracique : Alain BERNARD (Dijon) ; Xavier-Benoît
D’JOURNO (Marseille) ; Hervé MAL (Paris) ; Julien MAZIERE (Toulouse).
Ä Section vasculaire : Stephan HAULON (Lille).

Conseil national des universités (2016-2018)
Section 5103 - Thoracique-Cardio-Vasculaire

Ç Président : Alain LEGUERRIER (Cardiaque-Thoracique-Vasculaire, Rennes)
Ç PU-PH élus :
– Pascal LEPRINCE (Cardiaque, Paris)
– Gilbert MASSARD (Thoracique, Strasbourg)
– Philippe MENASCHE (Cardiaque, Paris)
– Jean-François OBADIA (Cardiaque-Vasculaire, Lyon)
– Pascal-Alexandre THOMAS (Thoracique, Marseille)

Ç PU-PH nommés :
– Lionel CAMILLERI (Cardiaque, Clermont-Ferrand)
– Alain CHAPELIER (Thoracique-Vasculaire, Suresnes)
– Bernard KREITMANN (Cardiaque-Congénital, Bordeaux)
Ç MCU-PH :
– Delphine TROUSSE (Thoracique, Marseille)
– Rachid ZEGDI (Cardiaque, Paris)
– Fabrice VANHUYSE (Cardiaque, Nancy)
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