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LHA 2017… triple pari, triple succès…
Une nouvelle génération de congrès est manifestement en train de voir le
jour. Il y eut en juin dernier le très chouette « Annecy Ambulatoire » …
nous voici de retour de « Lyon Hip Arthroplasty », et ce fut en ces 13 et 14
avril 2017 la même alchimie d’un triple défi réussi d’un sujet qui fédère,
d’une participation scientifique de haut niveau, d’une ambiance
chaleureuse de compagnonnage.
Choisir comme thème de congrès l’instabilité de hanche n’avait rien du
hasard, s’agissant d’une innovation française en plein essor à
l’international. L’instabilité sous toutes ses facettes diagnostiques et
options thérapeutiques, bien entendu, mais bien naturellement en focus
particulier sur la double mobilité. Tout, tout, tout, nous savons tout sur la
« DM cup » désormais !...
Avec au sein d’un programme dense mené au galop mais constamment sous contrôle, la participation de
nombreux et talentueux orateurs étrangers de toutes nationalités, la « DM » s’ouvre au monde
orthopédique au-delà des frontières européennes. La France est fière de son expertise orthopédique,
pourquoi le cacher à l’heure où la SOFCOT s’apprête à fêter 40 ans d’innovations. Ne boudons pas notre
plaisir de faire partage sur nos rives notre fameuse exception française !
Le troisième défi était celui de constamment faire resurgir cette ambiance chaleureuse, amicale,
respectueuse tout au long des séances, des controverses, des feux croisés et des débats. Entre chirurgiens,
chercheurs, représentants de l’industrie, nous avons pu échanger, jauger, comparer, sous la houlette
enthousiaste de nos mousquetaires, la DM au fil de l’épée... A ces quatre là, André Ferreira, Jean-Louis
Prudhon, Michel-Henri Fessy et Sébastien Lustig, nous tirons notre chapeau (à plume). C’était vivant,
opportun, enlevé, moderne, vif et incisif… Bravo pour la performance!
Un quatrième succès fut celui de la qualité de l’accueil, et d’une logistique sans faille tout au long de ces
deux journées au Centre des Congrès de Lyon, dans ce décor magique des rives du Rhône sous le soleil…
Bravo donc et merci à ce premier LHA de voir couronner de la plus belle manière ces deux années de
préparation acharnée1… Et rendez-vous les 21-22-23 septembre prochain pour Hip 2017 à Toulouse2 avec
Philippe Chiron et Paul Bonnevialle, la ville rose après la capitale des Gaules ! Souhaitons-leur la même
réussite, la SFHG sera fière de les parrainer comme elle est fière de l’avoir fait pour LHA.
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http://www.lyon-hip-arthroplasty.com/
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Et puisque nous parlons de rayonnement de l’Orthopédie Française à l’international, d’emblée gardons à
l’esprit le futur congrès de l’European Hip Society3, qui se tiendra à Lille les 1 et 2 octobre 2020, sous
présidence française… Plus belle la vie orthopédique !!!
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http://www.europeanhipsociety.com/

