6èmes Journées de Printemps de la SFHG
Les 18 et 19 mars 2021 à Villefranche Sur Mer

« Paris sera toujours Paris », mais l’activité scientifique de notre Société ne se résume pas à nos rendez-vous
parisiens : la Société Française de la Hanche et du Genou a depuis quelques années pris la (bonne) habitude de
prévoir sa réunion annuelle dans différentes régions de France… C’est ainsi que lors de nos Journées de
Printemps, nous avions effectué un galop d’essai très réussi en 2017 à Lyon, puis en 2020 à Rennes, en partenariat
avec nos confrères et amis de la Société d’Orthopédie de l’Ouest.
Pour cette édition 2021, la SFHG et son Comité Organisateur, Jean-Marc Puch et Roger Badet, auront le
très grand plaisir de nous inviter sur les bords de la Méditerranée, dans le site prestigieux de la citadelle
de Villefranche sur Mer, pour ces 6èmes Journées de Printemps, les 18 et 19 mars 2021.
Nos hôtes, et en particulier l’un des nôtres et maire de la ville, Christophe Trojani, seront heureux d'y accueillir tous
les chirurgiens orthopédistes francophones souhaitant partager leur passion pour la chirurgie prothétique de la
hanche et du genou. Pour la seconde fois, sera prévue une journée dédiée aux chefs de clinique et aux internes
en formation, qui aura lieu le jeudi 18 mars, sous la forme d'une journée « junior ». Le vendredi 19 mars sera comme
classiquement organisé en une journée « ouverte » à tous les participants.
Au fil des débats, controverses et discussions de dossiers, l’objectif de ces journées sera de faire le point sur
l’évolution actuelle de la chirurgie prothétique dans notre spécialité. Les maîtres-mots de notre pratique des
arthroplasties de hanche et de genou dans leur réussite et leur devenir, « mobilité » et « stabilité », constitueront le
fil conducteur de ces journées, qu’il s’agisse des principes de base, des tendances d’aujourd’hui ou du futur
prochain de la technologie…
L’ambiance de ces Journées de Printemps SFHG est toujours studieuse, conviviale, confraternelle et très
sympathique… Au sortir de tous ces mois de « poisse covidienne », le cadre magique de cette citadelle de
Villefranche-sur-Mer nous offrira un écrin magnifique pour tous ces échanges scientifiques, mais aussi une
bienvenue et formidable bouffée d’air pur !
A bientôt donc, très vite, la joie de nous y retrouver !... Toutes les infos seront très prochainement mises en ligne.
Bien confraternellement, et amicalement à toutes et tous,
Le Comité Organisateur des JDP 2021

