Le congrès International de la Société Européenne (EHS) à Lille en octobre 2020
Une formidable opportunité pour l’Orthopédie Française de la Hanche
Deux décennies après la réunion de Beaune en 1998, et les récents congrès de Madrid, Athènes, Milan,
Stockholm, Munich et La Haye, ce 14e congrès international de la Société Européenne de chirurgie de la
Hanche ( European Hip Society - EHS) est de retour en France et se tiendra dans la ville de Lille, sous la direction
de son Président d'Honneur le Professeur Henri Migaud, à la tête du département d'Orthopédie au CHRU de
Lille. Ce congrès accueillera le Canada en tant que nation invitée et sera organisé en partenariat avec
l'organisation «HIP Toulouse» avec lequel nous partagerons les salles de conférence et le salon de l’industrie de
Lille Grand Palais. En combinant ces deux congrès de Lille et de Toulouse au même endroit, nous espérons
atteindre les 800 à 1 000 participants pour ces deux jours de congrès, réunissant tous les pôles d’intérêt de ce
secteur de la chirurgie orthopédique
L'European Hip Society vise à fournir lors de son congrès biennal, les meilleures connaissances dans tous les
sujets liés à la chirurgie de la hanche. À Lille 2020, nous serons fiers de rester à la pointe des avancées en
orthopédie. Le programme est basé sur les trois piliers de la chirurgie de la hanche: «basique», «état de l'art
actuel» et «futures innovations?». C'est ainsi que des symposiums, des conférences, des présentations, des
affiches et des tables rondes aborderont les tendances passées, actuelles et nouvelles de la gestion de la
hanche pour interventions prothétiques et conservatrices. De plus, des sessions complètes seront consacrées à
l'avenir avec la robotique, la réalité virtuelle et augmentée, et quelques nouveaux dispositifs prometteurs pour
nous aider dans notre pratique chirurgicale… L'avenir est déjà à Lille!
Notre Société Scientifique est en effet dédiée aux aspects les plus performants pour la chirurgie de la hanche et
regroupe plus de 30 pays européens et des membres étrangers d’Asie, d’Afrique, des Amériques et d’Australie
représentant plus de 800 chirurgiens orthopédistes. Cela signifie que chaque participant sera un spécialiste
confirmé dans le domaine de la chirurgie de remplacement articulaire et de la chirurgie majeure de la hanche.
Ce congrès EHS à Lille en Octobre 2020 représente donc une opportunité unique pour rencontres entre
chirurgiens, création de nouveaux contacts à l'échelle nationale et internationale, et faire la démonstration des
dernières innovations pour l’ensemble de cette Communauté Orthopédique Internationale, avec un éclairage
unique du dynamisme de notre Orthopédie Hexagonale ...
Important !... L’appel à communications est déjà ouvert sur le site www.ehs2020.org avec une date limite au 15
mars 2020 ... A noter qu’il est possible de soumettre les mêmes abstracts pour différents congrès, par exemple
ceux de l’EHS (combiné avec Hip Toulouse cette année) et la SoFCOT de Novembre : si un abstract est retenu
pour ces deux rencontres scientifiques, c’est que sa valeur mérite amplement une double présentation à des
publics différents !...
Chacun peut trouver sur le site EHS2020 tous les détails de ce congrès ainsi que le détail des 16 symposiums et
deux tables rondes, en incluant la participation de HIP Toulouse. A noter que ce meeting se tient pour deux
jours (jeudi et vendredi) et que pour la première fois dans l’histoire de ce congrès, et en l’honneur de nos
participants francophones et francophiles, une traduction anglais-français est prévue tout au long de ce
meeting dans l’un des amphithéâtres. Nous aurons également le support de Maîtrise Orthopédique en version
bilingue, et une splendide soirée de gala dans le site historique de l’Hermitage Ganthois…
Nous comptons donc sur chacun de vous pour participer à ce futur grand moment de rencontres
internationales « chez nous » en France… Lille bénéficie d’une situation privilégiée au carrefour des routes
Nord-Sud et Est-Ouest de l’Europe : nous vous y attendons très nombreux pour représenter la chirurgie
française de la hanche !...
A bientôt donc à Lille en Octobre 2020
Pour le Bureau de l’EHS, amitiés à tous nos confrères et amis,
Dr Jean-Alain Epinette, Président EHS 2018-2020

