EDITO – Mars 2015 : D’un président à l’autre…
L’ancien : Jean-Alain Epinette…
Objet : Bilan de deux années de présidence SFHG
Chers amis et Membres de la SFHG,
La présidence de la SFHG est prévue statutairement pour une période de deux ans non
renouvelable. Parvenu au terme de mon mandat électif, voici donc pour moi le moment traditionnel
du bilan de cette présidence au sein de votre Société.
Cette allocution, enregistrée lors de notre assemblée générale lors des journées de mars 2015,
marquant l'arrivée de notre nouveau président Philippe Massin, est disponible en ligne via le lien
vers YouTube... Qu'il me soit permis simplement d'en rappeler les points essentiels sous la forme
de 5 mots clés: convivialité, ouverture, crédibilité, expertise et efficacité.
La convivialité est le ciment essentiel d'une communauté de chirurgiens, riches d’une longue
histoire de compagnonnage. L’ouverture est essentielle pour être riche des échanges au sein de l’Orthopédie, avec le passage
d’une SFHG autrefois « fermée » vers une structure largement ouverte à d’autres chirurgiens pratiquant cette même discipline de
chirurgie de la hanche et du genou, et notamment nos jeunes collègues, déjà largement impliqués lors des symposiums et travaux
scientifiques. L’expertise reste une motivation majeure pour notre rôle de spécialistes au sein de la SoFCOT, mais également vis-àvis des tutelles, tant au niveau des présentations de nos travaux et analyses, que des publications scientifiques avec au premier
chef un partenariat privilégié avec OTSR. Enfin, l’efficacité demeure un moteur indispensable, et je souhaitais remercier chacun de
vous pour votre participation, et avant tout et tous notre Secrétaire Général, Alain Cazenave, mais aussi notre trésorier Franck
Rémy, et chacun des membres du Bureau pour leur engagement sans faille dans cette magnifique aventure collégiale dont il me
semble que nous pouvons être légitimement fiers, compte tenu du chemin parcouru.
Membre de la SFHG depuis le premier jour, et participant aux travaux du Bureau depuis plusieurs années, je me sens impliqué
« depuis toujours » aux destinées de notre Société. Cette expérience de deux années en qualité de vice-président aux côtés de
Jacques Tabutin, suivies de ces deux années comme président, resteront pour moi un magnifique souvenir. Soyez assurés de la
continuité de mon action auprès de vous, tout d’abord pour la gestion et l’animation de ce site SFHG.fr, avec le concours d’Aymard
Deladoucette, mais également au sein des structures scientifiques et de publications de nos travaux.
Il me reste à souhaiter la bienvenue au désormais actuel président, Philippe Massin. Nous partageons avec Philippe une très solide
amitié, fort ancienne, et jamais mise en défaut lors de nos activités chirurgicales quelque peu « parallèles », entre Paris et BruayLabuissière… C’est lui qui désormais veillera à la poursuite de tous ces projets SFHG, avec le concours de son nouveau viceprésident, Michel Bonnin, et l’assistance vigilante de chacun des membres du Bureau. Audaces fortuna juvat !... souhaitons de
l’audace à cette nouvelle équipe dirigeante, afin de contribuer encore au rayonnement de notre Société Française de Chirurgie de la
Hanche et du Genou.
Très amicalement à tous,
Jean-Alain Epinette

… Et le nouveau : Philippe Massin
Chers collègues et amis,

C’est pour moi un honneur de présider la Société Française de la Hanche et du Genou, société à laquelle j’appartiens depuis de
nombreuses années, en fait presque depuis sa fondation. J’étais allé rencontrer un des membres de mon jury d’agrégation, Philippe
Burdin, qui m’avait donné rendez vous à la faculté Villemin, gare de l’Est pour faire le point de mon dossier. Il avait pris l’occasion d’un
rendez vous à Paris qui n’était autre qu’une des premières réunions de la SFHG fondée par Jacques Witwoet. Je suis tombé devant
la porte de l’amphithéâtre sur Alain Dambreville qui m’a engagé d’emblée, sous prétexte qu’il fallait des « jeunes ». Je n’imaginais pas
alors que j’en serai le président 15 ans plus tard…
Entre temps, la société a évolué. C’est devenu une société pérenne avec les efforts de secrétaires généraux dynamiques, ce qui me
permet d’évoquer le rôle déterminant de Jacques Tabutin puis de Michel Bonnin et enfin d’Alain Cazenave. Dans cette société en effet,
mon devoir de président m’oblige à reconnaître que le plus gros du travail est effectué par le secrétaire général, aidé du trésorier qui
tient les comptes et le carnet de chèques, rôle que j’ai aussi tenu à la suite d’Henri Judet et que j’ai transmis à Franck Rémy .
J’oublie bien sur beaucoup d’autres noms qui ont contribué à façonner cette famille d’amis très actifs. Je succède en particulier à Jean
Alain Epinette qui continue à prendre une part très active au bureau, notamment dans les relations avec notre société mère la SOFCOT
et qui après Bruno Tillie tient le site de la SFHG sur lequel vous trouverez ce message. Que de talents pour transformer
progressivement cette société collégiale et familiale en une véritable société nationale, partenaire de la SOFCOT pour toutes les
questions attenantes aux arthroplasties de la hanche et du genou !...
Des mutations sont survenues dont je voudrais rappeler les plus importantes : la société s’est ouverte puisqu’il n’a plus de « numerus
clausus », et pour la première fois, la réunion dite « fermée » sera ouverte comme celle de la journée de spécialités au cours de la
réunion annuelle de la SOFCOT. La société s’est ouverte sur l’extérieur de l’hexagone avec, en particulier la participation à des
symposiums de l’European Hip Society, que ce soit lors de son congrès annuel ou lors de l’EFORT. Ces participations ont contribué
à faire connaître hors de nos frontières des innovations spécifiques du génie orthopédique français comme la double mobilité, qui sera
encore une fois le sujet d’un symposium à Münich en 2016 sous la présidence de Philippe Tracol.
Des relations ont été établies avec les sociétés argentines et chinoises aux congrès desquelles nous avons été ou serons présents
cette année. Les symposiums et veilles techniques de la SFHG abordent tous les sujets controversés de notre spécialité et donnent
lieu à des publications nationales ou internationales. Enfin le rôle pédagogique de la SFHG s’est affirmé avec les cours d’arthroplasties
du genou puis cette année de la hanche, tenus sous l’égide du collège. Nos finances se sont améliorées avec le soutien des fabricants,
qu’il faut ici remercier, parce qu’ils nous donnent les moyens de financer nos activités pédagogiques et l’assistance méthodologique
de nos symposiums en toute indépendance.
Enfin, des outils épidémiologiques sont activés par la mise en route de registres observationnels dont celui des resurfaçages de
hanche, grâce à l’excellent programme OrthoWave mis au point par Jean Alain Epinette. Un véritable registre épidémiologique global
des arthroplasties en France est en projet à partir des bases PMSI et SNIRAM avec l’aide de la SOFCOT et des autorités de tutelle.
Mon but est bien sur de contribuer activement à l’ensemble de ces évolutions et de continuer cette aventure passionnante.
Trés amicalement
Philippe Massin

