
Lettre du Bureau No 9 
JL Roux 
 
Chers Amis, 
 
Le bureau s’est réuni le Samedi 12 Avril 2014 à Paris, dans les locaux de la SOFCOT. 
 
Avant cette réunion une assemblée générale extraordinaire était à nouveau convoquée pour 
voter le statut de membre junior. La convocation avait été envoyée par courrier électronique à 
tous les membres titulaires de la société. La convocation de cette nouvelle assemblée générale 
s’imposait car lors de l’assemblée générale de décembre (Lettre du Bureau N°8) le quorum 
des 2/3 des membres titulaires n’était pas atteint. 
 
En plus des membres du bureau étaient présents pour ce vote : C Camps, A Durand, 
C Fontaine et R Lisfranc. Le texte a donc été soumis au vote de cette assemblée, et le statut de 
membre junior a été approuvé à l’unanimité des membres présents. Le texte des nouveaux 
statuts est sur le site de la société. Nous avons déjà reçu les dossiers de nombreux candidats. 
 
La réunion du bureau a suivi. 
 
Nous avons d’abord tenu la réunion contractuelle annuelle avec l’éditeur de notre revue 
Chirurgie de la Main. Mme AE Fournié représentant Elsevier Masson et C Fontaine le 
Rédacteur en Chef ont remis un rapport aux participants. Le nombre d’abonnements à la 
revue est en très légère baisse. C Fontaine souhaite renforcer la participation des Sociétés 
Belge (Belgium Hand Group) et Suisse (Société Suisse de Chirurgie de la Main). Il souhaite 
comme vous l’avez déjà remarqué dans les derniers numéros publier un nombre croissant 
d’articles en anglais. Des contacts avec les kinésithérapeutes du GEMMSOR ont été pris pour 
renforcer leur participation. Sur le plan financier le budget est à l’équilibre. 
Vous pourrez si vous le souhaitez rencontrer Mme AE Fournié de Elsevier Masson qui sera 
présente lors du congrès de la FESSH. 
 
La prochaine monographie consacrée aux tendons fléchisseurs paraitra en décembre. Les 
coordonateurs de ce numéro : F Moutet et G Dautel, ont présenté les différents chapitres. 
 
Pour le DPC (Développement Professionnel Continu), le bureau avait demandé à V Travers 
de préparer un dossier de demande d’agrément pour la SFCM. L’objectif est d’offrir aux 
chirurgiens de la main la possibilité de DPC correspondant à leur activité. La SOFCOT ne 
peut représenter le seul parcours de DPC pour les chirurgiens de la main, qui continuent à 
venir d’horizons différents, orthopédie mais aussi chirurgie plastique. La collaboration avec la 
SOFCOT ne sera bien sûr pas interrompue, au contraire V Travers rencontrera les 
responsables de la SOFCOT pour discuter des rapports entre les divers futurs organismes de 
DPC. Sur le plan financier, il est du devoir la SFCM de ne pas abandonner les revenus de 
cette formation. Pour ce projet une équipe a été nommée par le bureau : 
 
- V Travers responsable DPC 
 
- P Liverneaux responsable qualité 
 
- A Graftiaux chargé de communication 

- A Durand responsable informatique 



- M Levadoux responsable des conflits d’intérêt 
 
- L Obert, R Duché, C Camps comité de pilotage 
 
- C Laforgue responsable représentant les kinésithérapeutes 
 
- J Chort responsable administratif 
 
Pour le site internet de la SFCM, les nouveaux responsables : C Camps et A Durand qui 
étaient invités à cette réunion ont proposé, après un état des lieux du site actuel, de nouvelles 
évolutions. Le contrat de gestion du site arrivant à échéance cette année, le bureau a décidé de 
s’adresser à un nouveau prestataire, en choisissant une société spécialisée, indépendante 
de la société prestataire responsable de l’organisation des congrès. Le cahier des charges pour 
ce nouveau site a été validé par le bureau. Un appel d’offres a été lancé. 
 
G Dautel nous a présenté les journées du président qu’il organisera avec D Le Nen à Nancy 
les 31 octobre et 1er novembre prochains. Il s’agit d’un cours (chirurgie ligamentaire 
du poignet, arthroplasties à la main et au poignet, arthroscopie du poignet) dont l’objectif 
essentiel est de passer de la théorie à la pratique. Il y aura donc des ateliers avec mise à 
disposition de pièces anatomiques. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site. 
 
Pour le congrès de décembre, G Dautel a proposé une nouvelle formule de communication 
sous la forme de films de techniques chirurgicales commentées par l’auteur. Il attend vos 
propositions. 
Ces séquences viendront en complément du programme habituel avec les conférences, les 
face-à-face et les tables rondes. Pour les communications libres, nous conserverons la formule 
alternant des communications longues (6 mn) et des communications courtes (3mn). Il ne 
vous reste que quelques jours pour adresser vos résumés via le site internet. 
 
Le GEMMSOR qui fêtera en décembre prochain le 30ème  anniversaire de sa fondation 
souhaitait bénéficier d’une salle supplémentaire. Le bureau a accédé à cette demande et 

prendra en charge cette salle. A partir de cette année, il y aura pour les kinésithérapeutes deux 
tarifs d’inscription : membres et non membres du GEMMSOR. 
 
Le bureau a validé le classement des communications du congrès de décembre 2013. Le prix 
de la meilleure communication du congrès, prix Tubiana a été décerné à Nicolas Pauchard 
pour la communication : 
 
« Utilisation d’une plaque verrouillée dorsale dans l’arthrodèse des 4 os a-t-elle un 
intérêt économique ? » (Nancy). 
 
Le prix du GEM, qui récompense la 2ème meilleure communication est allé à Damien Cheval 
pour la communication : 
 
 « Réparation de la bandelette médiane de l’appareil extenseur des doigts par un 
transplant motorisé de l’extenseur propre de l’index : réflexions à propos de 11 cas à 7 
ans de recul moyen » (Brest, Besançon).  
 
Ces prix seront remis, avec le nouveau trophée Tubiana lors de la séance solennelle du 
congrès de décembre. 



 
Pour la FESSH, C Mathoulin et toute l’équipe d’organisation ont réellement fourni un énorme 
travail. Les records qui s’annoncent (nombres d’inscrits, nombre d’abstracts, nombre de 
sponsors) sont une juste récompense pour tous ceux qui s’impliquent dans ce projet depuis 
plusieurs années. 
 
La SOFCOT a proposé à la SFCM d’organiser une session d’elearning, F Moutet et G Dautel 
ont accepté d’organiser cette session qui sera consacrée à la suture des tendons fléchisseurs. 
Dès que la date définitive de ce cours sera fixée ne nous manquerons pas de vous en informer. 
 
Les archives de la SFCM devraient être transférées aux archives nationales dans les mois qui 
viennent. Elles rejoindront la collection Tubiana qui a déjà été transférée en début d’année. 
 
Notre trésorier, M Levadoux, a dressé un bilan très positif des inscriptions en ligne pour 
l’année en cours, avec un record de paiement à cette date. Son travail continu depuis 5 ans, 
associé à l’efficacité de notre secrétaire J Chort ne sont pas étrangers à la bonne santé 
financière de la société.  Lors de cette réunion, M Levadoux a fait part au bureau de son 
souhait de mettre un terme à ses fonctions de Trésorier à la fin de l’année. 
 
En décembre il y aura 3 ans que j’occupe le poste de secrétaire général, il sera donc temps de 
procéder au renouvellement. Il en sera de même pour le poste de secrétaire général adjoint 
occupé par P Liverneaux. J’ai donc lancé un appel à candidature à tous les membres titulaires 
pour ces 3 postes : secrétaire général, secrétaire général adjoint et trésorier. La commission de 
nomination qui a reçu les candidatures donnera un avis au bureau. 
 
A bientôt à la FESSH pour un congrès exceptionnel. 
Jean-Luc Roux 
 
Etaient présents : G Dautel, D Fontes, G Herzberg, M Levadoux, Ph Liverneaux, C 
Mathoulin, F Moutet, L Obert, JL Roux, 
La Secrétaire de la SFCM : J Chort 
 
Invités : C Camps, A Durand, C Fontaine, 
 
Etaient absents excusés : T Dubert, R Duché, R Legré, D Le Nen, B Lussiez, P Mouton 


