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Un congrès international de chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne à 
Reims 
 
Reims, le 22 octobre 2018 
 
Les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018, à Néoma Business School se tiendra un congrès 
international de chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne, le Mediterranean & Middle 
Eastern Endoscopic Surgery Association (MMESA). Réunissant une quinzaine de pays 
différents, il est co-organisé par le service de chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne du 
CHU de Reims, l’Université et la Faculté de Médecine de Reims. 
 
A cette occasion plusieurs sociétés savantes se regroupent pour créer un seul événement scientifique : 
 18ème Congrès de la MMESA (Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association) 
 4ème Journées Rémoises de Chirurgie 
 1ère Journée Rémoise de Chirurgie Bariatrique 
 Jubilé du Club Méditerranéen de Chirurgie Endoscopique 

 
Deux journées rythmées par un programme riche 
 
L’ouverture du congrès se déroulera, jeudi 25 octobre à 8 h 15 à Néoma, sous le haut patronage du 
Pr Guillaume Gellé, président de l’Université de Reims, le Pr Bach Nga Pham, doyen de la Faculté de 
médecine, Dominique De Wilde, directrice générale du CHU et le Pr Reza Kianmanesh, chef du 
service de chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne du CHU. 
 
Le jeudi 25 sera orienté autour des actualités en chirurgie colorectale pour tumeur colique, localisée 
ou avec envahissement, chirurgie hépatique, biliaire et pancréatique. 
Le vendredi 26 sera axé sur les différentes spécialités chirurgicales : chirurgie de l'obésité, chirurgie 
gynécologique, urologique, pédiatrique, cardio-vasculaire, neurologique et chirurgie des hernies et 
éventrations. 
 
Différentes sessions seront animées par les chirurgiens locaux, ainsi que par les chirurgiens français 
et étrangers les plus reconnus dans leur discipline. 
 
 
 
 
Contact scientifique : Pr Reza Kianmanesh (03 26 78 70 95 et mjvigneau@chu-reims.fr) 
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