EDITO janvier 2017 : Excellente Nouvelle Année 2017 !
Tout d’abord, en ma qualité de secrétaire général de notre Société de la Hanche et du
Genou (SFHG), permettez-moi au nom de l’ensemble du Bureau de souhaiter à chacun de vous
une excellente nouvelle année pour 2017, tant sur le plan personnel que professionnel.
Cette heureuse coutume de début d’année m’incite à partager avec vous un certain
nombre de réflexions à propos du présent et du futur de notre Société.
La SFHG est une société qui compte !... et qui bouge !
Ces dernières années, les présidences successives ont fait évoluer notre société
« fermée » vers la disparition du numerus clausus institué lors de sa création en 1997, tout en
conservant les critères sélectifs d’admission des membres et de fonctionnement de la SFHG,
garantissant ainsi sa spécialisation et sa qualification auprès des autres sociétés savantes et des
instances administratives nationales.
Nous devons franchir une nouvelle étape pour nous affirmer au mieux : Dynamiser et
renforcer nos forces vives en France, mais aussi rayonner à l’extérieur.
En France, notre action doit se porter sur l’apport de sang neuf avec nos jeunes
collègues non encore installés, et encourager tous ceux, déjà installés en public ou privé, qui ont
la compétence et les critères requis pour nous rejoindre.
Une section « Junior » a été créée pour ceux qui n’ont pas 5 ans d’installation, pour éviter une
rupture entre la situation d’interne/chef de clinique et la validation de tous les critères
d’acceptation permettant de poser sa candidature de membre; cela leur permet ainsi de
poursuivre leur participation toujours très active et enthousiaste aux travaux de la SFHG pendant
cette période de transition (congrès - communications).
« Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. » dit Sertorius dans la tragédie de
Corneille.
Le rayonnement de la SFHG à l’étranger est jusqu’à présent, le fait de brillantes individualités.
Nous ne pouvons que les féliciter et les remercier. Je pense par exemple à Jean Noel Argenson
(past-président de l’European Knee Society EKS) et à Jean Alain Epinette (futur président de
l’European Hip Society EHS), mais aussi à tous ceux qui rayonnent à l’étranger et que je n’ai pas
la place de citer et au risque d’en oublier…
Il n’en reste pas moins vrai que les Français sont majoritairement absents des sociétés et des
rendez-vous Européens.
La SFHG est en mesure de faciliter et canaliser toutes ces forces. C’est un nouvel axe de
travail pour tout un chacun.
Des contacts ont été pris avec l’EHS et l’EKS en ce sens. L’accueil reçu est des plus favorable ;
l’EHS nous a, par exemple, chaudement demandé de faire un appel aux membres de la SFHG
pour devenir membre de l’EHS. Nous sommes en effet sous représentés dans ces sociétés. Ceci
est d’autant plus important que sous présidence française, le congrès EHS 2020 aura lieu à Lille,
ce qui offrira une vitrine de tout premier plan au niveau Européen pour nos idées, nos travaux et
nos axes de réflexion.
Ces contacts pourront faciliter les échanges scientifiques au niveau des congrès et des études
internationales, développer une réciprocité et une meilleure coopération.
La conduite de telles actions ne peut se faire qu’avec la contribution de chacun : les
membres du bureau certes, mais aussi tous les membres actifs.
Vous connaissez forcément un interne ou un chef qui souhaite participer à nos activités et qui
remplit les critères de la SFHG : il peut devenir membre junior.
Vous connaissez forcément un collègue installé qui répond aux critères de la SFHG : il sera le
bienvenu.
Le nombre fait la force, par exemple dans les discussions avec les autorités de tutelles
administratives. La SFHG est désormais reconnue comme un interlocuteur à part entière tant visà-vis de nos instances réglementaires que de l’Industrie, pour tout ce qui concerne l’arthroplastie
de hanche et de genou.

Je vous encourage également à devenir dès-à-présent membres de ces sociétés européennes,
notamment EKS et EHS, où les Français sont sous-représentés au grand étonnement des
étrangers. La SFHG souhaite vous aider pour faire partie de cette grande communauté
internationale d’orthopédistes. Notre présence serait un atout majeur pour tous.
Alain Cazenave,
Secrétaire Général SFHG

