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Genève, le 9 septembre 2014 
Afksendyios Kalangos élu à la présidence 
de la Société mondiale de chirurgie cardio-thoracique 
 
 
Réunie à Genève jusqu’au 10 septembre pour son congrès annuel, la Société mondiale de 
chirurgie cardio-thoracique (WSCTS pour World Society Cardio-Thoracic Surgeons) vient 
d’élire à l’unanimité son nouveau président, en la personne du professeur Afksendyios  
Kalangos, médecin-chef du service de chirurgie cardio-vasculaire aux Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG).  
 
Depuis la création de la WSCTS en 1990, c’est la première fois que Genève accueille la réunion annuelle de 
cette société scientifique. Ce moment est historique puisqu’à ses origines, cette société a été fondée par 
quatre pionniers de la chirurgie à cœur ouvert, à savoir les professeurs Christian Cabrol (France), Denton 
Cooley (USA), Norman Shumway (Etats-Unis) et Charles Hahn (Suisse). Après le Vaudois Ludwig von Se-
gesser en 2003, le Pr Kalangos est le deuxième Suisse à présider la WSCTS : « Etre élu par ses pairs cons-
titue un grand honneur et une belle reconnaissance du rôle joué par les HUG dans ce domaine sur la scène 
internationale ». 
 
Le 24ème congrès de la WSCTS se déroule actuellement au CICG avec 450 personnes venues du monde 
entier et 60 orateurs invités. Parmi eux, Bernard Kouchner et Alain Carpentier, ce dernier étant le premier à 
avoir implanté un cœur artificiel. Considéré comme le père de la chirurgie valvulaire moderne, il a présenté le 
bilan de 20 ans d’utilisation de valves cardiaques. D’autres thèmes sont abordés comme la chirurgie minima-
lement invasive et les interventions hybrides qui associent cardiologues et chirurgiens. Aujourd’hui, ce genre 
d’interventions est réalisé aux HUG ; il y a 15 jours, le Pr Kalangos en a pratiqué une sur un jeune enfant. 
 
Ce congrès est l’occasion pour les HUG de partager et transmettre leur savoir-faire aux chirurgiens prove-
nant de pays en voie de développement. Via la fondation Cœurs pour tous, présidée par le Pr Kalangos, les 
HUG s’impliquent, à l’étranger, dans la formation des professionnels de la santé et dans la création de struc-
tures de chirurgie cardiaque, en particulier pédiatrique. Cette démarche, initiée en 1998 par la fondation, a 
permis de soigner 15'000 enfants, d’installer sept instituts du cœur dans différents pays et de former une 
centaine de chirurgiens, cardiologues, intensivistes, etc. 
 
Rappelons que la World Society Cardio-Thoracic Surgery rassemble les chirurgiens cardio-vasculaires et 
thoraciques du monde entier dans un environnement scientifique. Son congrès est l’une des trois grandes 
rencontres internationales avec celles des Sociétés européenne et américaine. Il est organisé chaque année 
dans un pays différent. En 2015, la 25ème édition aura lieu à Edimbourg. 
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