Juillet '17: La SFHG se dote d’un président… « Jupitérien ? »
Les présidents se suivent …et ne se ressemblent pas. Après
Philippe Massin et sa présidence à vocation universitaire
parisienne, voici Michel Bonnin, le Lyonnais pur libéral…
Celui qui fut durant de nombreuses années un secrétaire
SFHG redoutablement efficace est désormais notre
président élu, à même de mettre en musique pour notre
société « savante » les nombreuses pistes d’évolution
égrenées tout au long de ces dernières années.
Pourquoi « Jupitérien » ?... Il est vrai que le qualificatif est à
la mode. Ce n’est pas simplement un effet de style. Sous un
sourire toujours amical et attentif se cache une
détermination bien arrêtée de promouvoir des idées
novatrices pour une Société de la Hanche et du Genou à
présent mature : on lui doit les premières mises en musique
des Journées de Printemps « ouvertes », la volonté d’une
promotion scientifique exigeante hors de nos frontières, une
prise de parole volontiers percutante dans sa sobriété, et la
défense d’une SFHG toujours en partenariat avec la
SOFCOT, mais avec une touche assumée d’émancipation
de bon aloi…
Plutôt orienté vers l’arthroplastie du genou, avec son implication forte notamment au sein de l’European
Knee Society (EKS), il a largement démontré son savoir faire lors des organisations des Journées
Lyonnaises du Genou. Le choix de Lyon comme ville d’accueil des prochaines « Journées de Printemps »
de la SFHG témoigne de ce dynamisme et cette volonté de « faire bouger les lignes »...
La nouvelle composition du Bureau SFHG fait du reste une large place à la région rhodanienne, puisque
pour épauler son président, le trésorier –adjoint (Roger Badet), le secrétaire général adjoint (André
Ferreira), et un troisième membre élu (Sébastien Lustig) sont tous Lyonnais. Ainsi va la géopolitique
SFHG : Après « la main de fer dans un gant de fer » Cannoise de Jacques Tabutin, un cap au nord vers
les Hauts de France avec Jean-Alain Epinette et le retour aux sources parisiennes de Philippe Massin,
voici donc la Capitale des Gaules …
Pour une SFHG en mouvement, nous ne pouvons que souhaiter un franc succès à notre président…en
marche !
JAE
Nota : Toute ressemblance avec un président passé ou présent est naturellement tout sauf fortuite… et que le nôtre
me pardonne de publier ce « billet d’humeur juste un peu taquin » le jour où l’autre président voit sa côte de
popularité chuter de 10 points dans les sondages !... En fait cette déconvenue ne risque pas d’arriver pour notre
président SFHG car sa loi travail à lui ne concerne que le travail scientifique portant sur les prothèses de hanche et de
genou, et là, la satisfaction est unanime !!!

