LYSKS 2020 : Triple défi, triple succès…

19èmes Journées Lyonnaises du Genou

« Rien ne sera plus jamais comme avant… » peux-t-on lire ou entendre ici et là depuis l’incroyable maëlstrom mondial provoqué par ce
satané virus… Crise sanitaire au premier plan, mais aussi économique et sociétale. Au sein de notre Communauté Orthopédique, s’il est un
domaine qui nous touche tout particulièrement, celui bien celui des congrès scientifiques, si importants pour nos relations confraternelles
et la confrontation de nos connaissances chirugicales.
Or depuis le dernier congrès de mars dernier, qui se trouvait être nos Journées de Printemps SFHG, tout juste avant le couperet du
confinement, aucun meeting en « présentiel » n’avait pu être maintenu, en France comme ailleurs à l’international, avec une cascade
d’annulations et reports en tous genres… Dans ce contexte, le maintien de l’organisation des 19èmes Journées du Genou du 24 au 26
septembre 2020 à Lyon apparaissait comme un gigantesque triple défi, à la fois sanitaire, scientifique et technologique…
D’emblée un grand bravo aux trois présidents de ce congrès LYSKS, Sébastien Lustig, Guillaume Demay et Roger Badet d’avoir relevé
avec panache ces défis contre vents, marées et… Covid !.... On peut en effet d’ores et déjà conclure à ce que l’on pourra appeler un triple
succès…
Succès sanitaire tout d’abord : Que n’entendrions nous pas si dans les circonstances présentes, avec plusieurs centaines de participants, ce
congrès médical avait pu engendrer un gigantesque cluster ! Après le cap des 10 jours réglementaires d’incubation potentielle du Covid-19,
aucune contamination n’a été rapportée, ce qui peut confirmer la parfaite organisation sanitaire de prévention, à chaque instant du
congrès, pour les participants, les orateurs et les représentants de l’industrie… Ceci n’a été rendu possible que par la stricte application des
désormais fameux « gestes barrières » : On aurait presque envie de parodier Molière et son Tartuffe : « Couvrez ce nez que je ne saurais
voir ! »…
Succès scientifique ensuite… Les « Journées Lyonnaises » sont depuis bien longtemps une référence indiscutable et intournable du
paysage orthopédique, non seulement en France, mais également en dehors de nos frontières. Or d’années en années, comment peut-on
« améliorer l’excellence » ?... Là encore, défi gagné, si l’on considère la très grande qualité du programme et des intervenants, dans les
présentations, les échanges, les débats tout au long des différentes sessions de ce programme consacré à l’arthrose fémoro-tibiale isolée…
Bien loin de certaines « grand-messes » balayant de multiples sujets, concentrer la totalité du programme sur toutes les facettes s’est
avéré un pari gagnant… Comme le signale fort joliment Sébastien Lustig, « le feedback de l'ensemble des participants et des partenaires
industriels a été hyper positif, et encourageant, tant pour la partie présentielle (très appréciée après 6 mois derrière l'écran !), que pour la
partie hybride (mixant le présentiel et le virtuel) avec une « faculty » internationale ravie de cette option proposée. Nous avons eu même
quelques orateurs étrangers qui ont fait le déplacement en acceptant la quatorzaine ou les test PCR imposés au retour (Canda, Italie,
Belgique) » … Durant ces trois jours, nous étions vraiment « tous Lyonnais » !!!
Enfin, last but not least, succès technologique !... Ce congrès en organisation mixte, à la fois présentielle et virtuelle, glorifiant pour la
première fois dans notre parcours orthopédique le « en même temps » si cher à certains de nos leaders politiques (! ...), représentait en
fait une véritable gageure. Or la retransmission via Internet a été parfaite, sans gags ni bugs, et pan sur le nez du Covid !... Ce succès
technologique se retrouve au niveau des 400 participants sur place, complétés par pas moins de 1200 d’auditeurs connectés (hors
comptage CGtiste !), sans oublier un total de 4000 connexions diverses lors de ces trois jours. On va devoir s’habituer à ces débats
associant des intervenants sur le plateau « en même temps » que participant en connexion Internet, et plus seulement sur BMF-TV…
Merveilleuse technologie d’aujourd’hui, grâce à chacun des techniciens sur place… Bravo l’artiste !
Ce congrès LYSKS 2020 fera date, perçu comme une nouvelle voie et de nouvelles modalités de partage de nos connaissances
orthopédiques, en complément de nos congrès traditionnels. Le congrès de l’EFORT sera fin octobre un nouveau test de faisabilité…
Entretemps auront eu lieu en virtuel dans ce même domaine d’Orthopédie les congrès annuels Libanais, et de la Société Hellénique. Nous
y perdons certes en convivialité, mais les gains en termes de temps et de frais de déplacement ou de location de salles doivent être pris en
compte, sans oublier le bilan écologique largement favorable, avec tous ces trajets en avion ou autres, qui n’auront plus lieu d’être !...
Décidément, en Orthopédie comme partout ailleurs, « rien ne sera plus jamais comme avant… ». Merci, Lyon � !...

