Le "mot du Président" – Décembre 2013
________________________________
Voici donc le nouveau site Internet de la SFHG, tout juste sorti des cartons de
programmation. Nous sommes très heureux de pouvoir vous le faire découvrir dès à présent.
Il semble en fait vraiment très compliqué à l'époque où nous vivons de se passer de ce moyen de
communication incontournable pour les échanges entre membres d'une Communauté. Il nous
fallait un site moderne et convivial. Espérons que cette toute nouvelle réalisation répondra à vos
attentes. N'hésitez pas à nous joindre pour tout commentaire, suggestion ou avis. Ce site est le
vôtre, et nous vous espérons très nombreux à le visiter régulièrement.

Qu'il nous soit permis de remercier très vivement Bruno Tillie, lequel a assumé la lourde
charge durant une dizaine d'années de créer puis de faire vivre le tout premier site Internet de la
SFHG, à cette époque de pionniers où tout était à programmer directement en langage HTML, sans
possibilité de recours aux moyens actuels de programmation et d'aide à la création des sites Web
de nouvelle génération. Très pris par ses multiples activités chirurgicales tout d'abord, mais
également son implication dans l'Humanitaire, ainsi que ses fonctions au Bureau de l'AOT, Bruno a
souhaité "passer la main" et ne plus être en charge du site de notre Société. D'où cette décision
d'un site Web totalement recréé, avec l'ajout de nombreuses fonctions nouvelles.

La quasi-totalité des pages sera en libre accès, hormis la section spécifique des
"Activités SFHG", pour laquelle un mot de passe est requis (Pour plus de commodités, il est
identique à celui de l'ancien site SFHG). Selon l'usage, nous insistons sur le fait que les opinions et
avis exprimés au fil des pages de ce site n'engagent que les opinions de leurs auteurs. Néanmoins,
l'ensemble du contenu fait l'objet d'un contrôle par le Bureau de la Société et à ce titre peut être
considéré comme la "voix" de la Société Française de Chirurgie Hanche et Genou.

L'architecture de ce site a été pensée pour offrir un maximum d'informations de façon
intuitive et "user-friendly ", avec une barre de menus déroulants sur la gauche, des liens utiles et
un affichage en temps réel des nouvelles de la Société sur la colonne de droite. L'ensemble du
contenu proprement dit s'affiche dans la partie centrale, en fonction des choix des articles du
menu.

* La première section est celle de l'Accueil, avec le traditionnel "mot du Président", suivi
pour les visiteurs pressés un résumé des "News" à parcourir pour se tenir au courant des
nouvelles de la Société, ou d'ailleurs. Nous avons placé à cet endroit les "fiches
d'information" pour les Patients, qui nous ont été souvent demandées, et qui dans un format
téléchargeable pourront servir de références utiles pour les patients, mais aussi au niveau
assurantiel et le cas échéant médico-social.

* La "Présentation de la Société" comprend selon l'usage la composition du Bureau, suivi
par l'annuaire des membres, avec tableaux téléchargeables, coordonnées téléphoniques, mails
et adresses, ainsi que le "trombinoscope". La section relative aux "conditions d'admission" des
membres est souvent consultée et tous les détails pourront être retrouvés via cette page.
Les "petites annonces"peuvent être vues comme quelque peu incongrues au sein de ce site
scientifique, mais que diable, nous sommes une Communauté, et l'on peut avoir envie
d'échanger telle ou telle annonce professionnelle ou extra-professionnelle, et pourquoi pas des
hobbies, passions, ou passe-temps à partager ici où là!... Quoi qu'il en soit, le "thésaurus
scientifique SFHG" offrira en point d'orgue à cette section la possibilité de constituer au fil des
années et de la contribution de chacun une vitrine scientifique des travaux et publications de
chacun de nos membres. Nul doute que cette librairie SFHG pourra bientôt faire référence et se
trouver régulièrement consultée.

* Les "Activités SFHG" sont protégées par mot de passe, car réservées à la vie interne de
notre Société, avec notamment les documents administratifs, statuts, règlement intérieur et
compte-rendu des Assemblées Générales. N'hésitez pas à consulter régulièrement l'agenda,
pour les réunions et rendez-vous de nos membres, ainsi que toute annonce de préparation de
tel ou tel symposium, au siège de la Sofcot ou ailleurs… Nous avons colligés à cette place
les "Newsletters" car elles rythment nos activités au fil des mois et peuvent constituer la
"mémoire" de notre Société. Rappelons à ce sujet que chacun est invité à rédiger telle ou telle
Newsletter pour communication directe à tous les membres, d'une façon peut-être plus "soft"
que les cascades de mails avec des files interminables d'adresses des uns et des autres?...
Chacun pourra s'y reporter le cas échéant, en consultant la dernière parution, et les différentes
archives. Une place à part est prévue pour le "Comité Editorial", dirigé par Gérard Lecerf. Les
publications font partie intégrante de nos activités scientifiques, via le partage et la diffusion de
nos travaux. Nous espérons pour cette section des activités fortes, toniques et productives!...
Un dernier item du menu est dédié au "Partage Media", dédié à ceux de nos membres qui ont
réalisé sur le plan scientifique des documents, diaporamas, vidéos, séquences d'animation,
qu'ils souhaitent partager avec notre Communauté.

* Quelques dernières lignes pour la rubrique "Contact"… Nous sommes à l'écoute,
tant directement que via l'envoi de messages, ou par la participation aux sondages qui seront
régulièrement proposés. Nos visiteurs auront toujours le dernier mot !!!
A bientôt donc le plaisir de vous retrouver sur ce site… Et en cette fin d'année, nous sommes
heureux de vous souhaiter au nom de l'ensemble du Bureau de fantastiques fêtes de fin d'année!
Très amicalement
Jean-Alain Epinette,
Président SFHG

