Avril 2014
Chers Amis et Membres SFHG,
Au sortir de notre réunion annuelle de printemps, le bulletin de
santé de notre Société est florissant: la SFHG est en ordre de marche
et poursuit sa progression en termes de convivialité, d'ouverture et
d'expertise. Convivialité entre "compagnons de route" de
l'Orthopédie, ouverture aux plus jeunes qui sont de plus en plus
nombreux à solliciter leur admission au sein de notre Société
Savante,expertise reconnue sur les sujets portant sur les Hanches et les
genoux au niveau du CNP-SoFCOT, lequel fait régulièrement appel à nos
avis de partenaires à part entière.
Le site Internet de la SFHG a connu manifestement un accueil plus
que favorable, avec à ce jour plus de 2400 visites depuis son
lancement. Les commentaires sont très positifs et le contenu de ce site
semble devoir répondre aux attentes des visiteurs en fournissant la bonne
information au bon endroit. Tout est perfectible… nous sommes à votre
écoute pour encore améliorer les différentes rubriques et adapter de façon réactive et efficace le contenu
de ce site qui est avant tout le vôtre.

Jean-Alain Epinette

Cette année la réunion dite "fermée" s'est déroulée en 2 demi-journéesréparties entre vendredi
soir et samedi matin. Cette formule semble avoir reçu l'agrément de la majorité d'entre vous… ceci devra
être confirmé lors du dépouillement du sondage qui va prochainement vous être envoyé. Le site
prestigieux de l'Académie de Chirurgie, sous la houlette de son Secrétaire Général Henri Judet, semble
parfaitement adapté à notre programme scientifique.
L'excellente organisation, gérée conjointement par notre Secrétaire Alain Cazenave et
Madame Decauville, gestionnaire de l'Académie, a permis une tenue exemplaire des débats en
permettant de réels échanges sur une grande variété de sujets. Une mention spéciale pour le
témoignage incroyable de Philippe Cartier à propos de ses "Quarante années d'Unicompartimentales", à
retrouver sur le site. Comme toujours, il manque toujours un peu de temps supplémentaire pour les
discussions, mais dans l'ensemble chacun a pu s'exprimer. De nombreux projets ont été proposés,
lesquels ont d'ores et déjà été repris dans le site sous l'appellation "Projets SFHG"… Nous vous attendons
sur ces pages dédiées à ces réalisations de notre Société, en complément des traditionnels symposiums.
Vous allez bientôt être sollicités pour un sondage permettant de connaître vos choix pour
différentes options concernant les prochaines réunions, leur lieu et leur contenu, ainsi que des questions
d'ordre plus général à propos des activités SFHG. Nous attendons vos réponses et communiquerons les
conclusions via ces pages en ligne. La section des "News" est mise à jour en temps réel: n'oubliez pas de
vous y référer régulièrement.
Il me reste à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres SFHG, ainsi qu'aux quatre postulants
élus (ou réélus) cette année pour faire partie du Bureau, soit Stéphane Boisgard, Dominique Saragaglia,
et Didier Mainard pour le public, et Loÿs Descamps pour le privé. Il y a beaucoup d'activités en cours ou
en voie de lancement… Vous pouvez être assurés de notre dynamisme et notre enthousiasme!...
Pour le Bureau, très amicalement à tous,
Jean-Alain Epinette
Président SFHG

