EDITO : Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 209 !

Chers membres SFHG, collègues et amis,

Le début d’une nouvelle année est l’occasion de formuler des vœux et de prendre des résolutions !
La SFHG souhaite à tous ses membres une excellente année 2019, pleine de réussite et de bonheur
personnels et professionnels.
Souhaitons que notre société conserve son allant et continue de grandir. En taille puisque le nombre
de membres augmente régulièrement ; en notoriété comme en témoignent les contacts de plus en
plus fréquents avec les sociétés étrangères ; en qualité avec le succès renouvelé de la prochaine
journée de Printemps, à Paris, le 22 mars prochain. Souhaitons-lui de renforcer son rôle de plus en plus
reconnu auprès des instances publiques (HAS, ANSM…) aux côtés de la SOFCOT à laquelle elle apporte
son expertise spécifique. Souhaitons au bureau de la SFHG de conserver et de perpétuer son
dynamisme et son plaisir de travailler pour notre société.
Souhaitons à Didier Mainard, et Jean-Alain Epinette actifs membres de ce bureau de connaître des
présidences, respectivement de la SOFCOT et de l’European Hip Society, belles et pleines de réussite !
Souhaitons à David Dejour, membre de la SFHG, le même succès à la tête de l’ESSKA !
Pour que ces souhaits puissent s’exaucer, il est nécessaire que la SFHG évolue encore. Elle ne doit plus
être une société « fermée » réservée à une minorité de chirurgiens experts. Elle doit s’élargir à tous
ceux qui ont l’activité et l’expérience pour y prétendre et ils sont nombreux. Elle doit s’ouvrir à
l’extérieur de nos frontières. Réunis par des travaux scientifiques, un nombre accru de membres
permettra d’élargir les débats et les controverses pour donner encore plus de lustre à nos réunions et
plus de poids dans nos rapports avec les instances officielles. Notre résolution en ce début d’année est
ainsi de changer les statuts de la SFHG pour qu’elle s’adapte aux temps nouveaux que nous vivons.
Sans perdre son identité. C’est une résolution forte, légitime et tenable. Ce qui n’est pas toujours le
cas des résolutions prises en levant notre coupe de champagne un soir de réveillon !...
Que 2019 soit donc la continuité des efforts du passé et l’expansion vers de nouveaux horizons …
A tous, encore merci de votre enthousiasme et de votre support !
André Ferreira,
Secrétaire Général SFHG

