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Notre « nouveau » site sfhg.fr, remis en selle dans son format actuel en décembre 2013, fête donc en cette 
fin d’année 2019 ses 6 années d’existence… Le bilan apparaît très favorable avec des statistiques démontrant 
votre intérêt pour ce « cyber lien », au sein de notre Communauté Orthopédique. Le compteur au bas de la page 
d’accueil atteint désormais le nombre étonnant de 218.056 visites de notre site, correspondant à 3.578 internautes 
différents s’étant connectés à un moment ou à un autre. Ces visiteurs sont essentiellement localisés en Europe 
(2557), mais aussi en Asie (794), en Amérique du Nord (346), en Afrique (102), en Amérique de Sud (16) et en 
Océanie (8), preuve, s’il en était besoin, du rayonnement désormais international de notre Société de 
Chirurgie de la Hanche et du Genou… A titre documentaire, les pages les plus visitées (en sus de la page 
d’accueil et des liens pour cette plate-forme globale), sont dans l’ordre le resurfaçage de hanche, les infos sur les 
cours SFHG genou-hanche, la page des News, la rubrique « contact », les infos pour allergies sur prothèses, et la 
présentation de la société/ annuaire des membres. 
 
En réalité, ce site demeure (et doit demeurer) un endroit privilégié pour notre mémoire collective du passé, 
du présent et du futur de la vie de cette Société Scientifique… 
 
Le passé avec les archives de nos symposiums, veilles technologiques, communications et autres présentations 
lors des congrès annuels ou Journées de Printemps. Nous avons pu effectuer récemment la mise à jour de la 
totalité des archives de ces journées scientifiques, et notamment les congrès de Novembre 2018 et 2019… 
 
Le présent avec les exposés des recommandations des Sociétés Orthopédiques et des Instances Officielles, de 
même que les informations concernant le resurfaçage de Hanche, les allergies sur prothèses, ou encore le 
questionnement sur les tiges à cols modulaires… mais aussi les réponses directes ou par voie d’éditoriaux, 
enquêtes ou publications, à de nombreuses questions professionnelles posées par nos membres dans 
leurs pratiques quotidiennes. Il nous faut naturellement ajouter la vie au jour le jour de notre Société, au travers 
des comptes rendus de nos réunions professionnelles et la mise à jour de l’annuaire de nos membres. 
 
Le futur enfin, avec la présentation de l’agenda des activités SFHG à venir au sein de notre Société, mais 
également nos (excellentes) relations avec les autres Sociétés d’Orthopédie (en témoignent nos prochaines 
Journées de Printemps en partenariat avec la SOO, ou la participation très active lors des Journées 
Lyonnaises de la Hanche et du Genou), de même que nos implications au sein des Sociétés Internationales, et 
notamment la Société Européenne de la Hanche (EHS), dont le congrès, en partenariat avec Hip Toulouse, 
se tiendra en France, à Lille, les 1er et 2 Octobre 2020… 
 
Merci donc de votre support continu pour ce site, qui est le vôtre… et qui tendra à l’être toujours plus tout au 
long de cette année nouvelle, grâce à votre support, vos suggestions, et votre participation enthousiaste. Dans 
cette période où l’avenir chirurgical de notre exercice est sujet à de multiples interrogations de tous ordres, il nous 
reste à souhaiter pour chacun les vœux les meilleurs, tant sur le plan personnel que professionnel pour 
cette nouvelle année 2020 ! 
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