Objet : Réunion SFHG - Mars 2015

Chers amis et Membres de la SFHG,
La date de notre prochaine réunion dite "fermée" est toute proche désormais, et tout est en ordre de marche
sous la houlette efficace de notre Secrétaire Général Alain Cazenave, que je souhaite remercier bien vivement à
l'occasion de cette "newsletter". Vous en trouverez le programme détaillé dans notre site sfhg.fr, lequel
semble devenir un portail utile et régulièrement visité avec à ce jour plus de 15500 visites au compteur!... Merci
de votre soutien pour le faire vivre et l'améliorer encore pour le rendre efficace et convivial.
Le programme de cette réunion les vendredi 13 (après-midi) et samedi 14 mars (matin) prochains au
Conservatoire de Musique de Clichy La Garenne (plan sur le site SFHG) sera tout particulièrement fourni avec
comme l'an dernier une alternance de présentations, discussions et débats, puis le temps fort de notre
Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle seront abordés les activités nombreuses de notre Société
durant l'année écoulée. Il va de soi que votre présence est absolument indispensable tout au long de ce rendezvous capital pour la bonne marche de notre communauté scientifique!
En quelques mots, le programme débute par la première session des communications inaugurales des
nouveaux membres, suivie par les débats et controverses dont l'intérêt a été largement plébiscité lors de la
précédente session. Une "carte blanche à une Personnalité Marquante de l'Orthopédie" permettra de clôturer
cette première demi-journée, et l'on se souvient l'année dernière du show épatant de Philippe Cartier comme
invité d'honneur à cette occasion. Le dîner pris en commun, cette fois au restaurant "Garçon-Café" (où fut tourné
le film "Garçon" avec Yves Montand et Jacques Villeret) est toujours un grand moment de convivialité
chaleureuse. Le samedi matin est d'abord dévolu à l'Assemblée Générale, avec plusieurs annonces très
importantes et de nombreux débats en perspectives à propos des multiples actions et prises de positions de la
SFHG tout au long de l'année…Vous trouverez le détail dans le programme mis en ligne sur notre site sfhg.fr…
Suivront les communications inaugurales (2 ème partie), et les communications des membres "actifs" en qualité
d'experts. Cette deuxième demi-journée se terminera fort logiquement avec la session "le présent et le futur"
explorant des sujets de pointe pour l'avenir de notre discipline, tels le "genou connecté", la mise en route d'un
registre spécifique des allergies aux métaux, ainsi que l'apport des imprimantes 3D en Orthopédie… Il sera alors
temps pour moi, en qualité de Président "sortant" de la SFHG, de passer le flambeau au terme de mon mandat
au nouveau Président, Philippe Massin.
Au passage, quelques infos complémentaires:
- Appel à candidature pour une conférence d'enseignement intitulée: "l'usure des PE dans les prothèses du
genou". Si vous êtes intéressés, il faut vous faire connaitre très vite car la dead line est toute proche désormais.
- Nous lançons avec Alain Cazenave et Patrice Mertl une grande enquête "allergies aux prothèses de
hanche et de genou" pour laquelle vous trouverez un questionnaire adressé en complément de cette newsletter.
Cette enquête va déboucher sur un registre observationnel sous l'égide de la SFHG dédié aux allergies sur
prothèse. Il faut absolument sitôt réception du formulaire que vous preniez tout de suite (sinon, on ne le fait plus
ou on n'y pense plus!) cinq minutes pour répondre et renvoyer ce questionnaire.
- Il y a eu beaucoup de remous lors des discussions SOFCOT-SFHG avec la HAS, CNEDiMTS, et CEPS à
propos de la nouvelle classification des prothèses de hanche à double mobilité, ainsi que du resurfaçage
de hanche. Nous ferons le point sur ces deux sujets lors de l'AG, et pourrons avec Julien Girard et Philippe
Chiron présenter le tout nouveau registre observationnel des prothèses de resurfaçage de Hanche, très proche à
présent de son lancement officiel, sous l'égide de la SFHG via son "comité des registres". Julien nous le
présentera à cette occasion
- Le congrès de la Société Argentine ACARO a lieu début septembre. Nous sommes concernés par le
congrès de l’ACARO. Jacques Tabutin nous rappelle que selon les termes de l’invitation de l’ACARO nous
serons hébergés sur place, le voyage France – Buenos Aires restant à notre charge. Ceux qui sont intéressés

(deux chirurgiens dont l'un pour la hanche et l'autre pour le genou) devront demander une aide à leur sponsor…
Chaque chirurgien ferait 4 conférences. Le détail des sujets est repris dans la site SFHG sous la rubrique
"congrès ACARO"… Nous en reparlerons lors de l'AG de mars prochain. Il est aussi possible de contacter
directement Jacques dès à présent pour les détails.
Dans l'attente du plaisir de nous retrouver tous pour notre réunion de mars prochain, et au nom de l'ensemble
du Bureau,
Très amicalement à tous,
Jean-Alain Epinette
Président de la SFHG

