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La dernière réunion du Bureau s’est tenue à Lyon le Samedi 15 Septembre 2012.
François Moutet nous a présenté le programme du Congrès de Décembre. Nous avons pour ce
Congrès reçu 270 demandes de communication. Le comité de sélection a retenu 123
communications orales et 26 posters. Cette année, la principale particularité de
l’organisation du Congrès est le mélange dans une même session de communications
courtes (3 mn) et de communications longues (7 mn). Nous demandons à tous les orateurs
mais aussi aux présidents de séances de bien vérifier le temps de parole pour chaque
communication. L’autre particularité est la place faite à nos Amis du GEMMSSOR qui
occuperont la grande salle (Amphithéâtre Bleu) le Vendredi de 14 à 16h. Vous avez dû
recevoir la 2ème annonce du Congrès avec le programme définitif, vous pouvez aussi consulter
le programme sur le site.
En 2013, les Journées du Président se tiendront à Grenoble les 17 et 18 Mai. Pours ces
Journées, François Moutet a choisi d’organiser un cours dont le sujet sera : « Prise en charge
des déformations digitales d’origine tendino-ligamentaire ». Après un cours théorique le
Vendredi, il y aura le Samedi matin la possibilité d’une formation pratique au laboratoire
d’anatomie.
Christophe Mathoulin notre représentant à la FESSH a noté une bonne participation française
au Congrès d’Anvers, nous étions 52 participants. Le prochain Congrès aura lieu en Turquie, à
Antalya du 29 Mai au 1er Juin 2013. La date limite de soumission des abstracts est fixée au
30 Novembre. Le travail pour l’organisation du Congrès de 2014 à Paris se poursuit avec
beaucoup d’enthousiasme. La prochaine réunion du comité d’organisation est prévue le 21
Décembre.
Le Congrès de l’IFSSH en Inde approche, il se tiendra à New Delhi du 4 au 8 Mars 2013. Je
vous rappelle que ce Congrès n’a lieu que tous les 3 ans. Lors de la réunion du bureau de
l’IFSSH qui a eu lieu à Anvers, nous avons assisté avec Didier Fontes à la présentation du
Congrès, nous avons apprécié la qualité de l’organisation. J’espère que nous serons nombreux
à New Delhi où les organisateurs nous attendent en famille pour découvrir leur immense pays.
Le bureau a entériné la candidature de Christian Fontaine comme rédacteur en chef de la revue.
Il présentera son projet pour notre journal lors de l’assemblée générale de Décembre prochain.
Sa candidature sera ensuite soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
Le site de notre société devrait progressivement mieux répondre aux souhaits que vous aviez
exprimés lors de l’enquête réalisée par Patrick Houvet, notre « web-master ». Michel
Levadoux, notre Trésorier pourra vous proposer un paiement en ligne de la cotisation, de
l’inscription au Congrès et de l’abonnement à la revue en début d’année. Je rappelle que
l’annonce des Congrès sur le site est toujours possible et gratuite, les courriers électroniques
personnalisés sont possibles mais payants. Les petites annonces sont gratuites pour les
Membres, payantes au prix de 100 euros pour les Non-Membres.
Thierry Dubert a participé à la première réunion constitutive du CNP (Conseil National
Professionnel de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique). Je vous rappelle que la SFCM
avait été conviée à participer à la création de cette structure. Thierry Dubert représentera donc
notre société dans cette nouvelle instance. Le bureau a manifesté sa volonté d’obtenir une
représentation au sein du CNP de Chirurgie Plastique.
Enfin je profite de cette lettre pour remercier au nom de la FESUM tous les participants aux
6èmes Rencontres de la FESUM que nous avons, avec Yves Allieu et Robert Gomis,
organisées à Palavas le Samedi 28 Septembre.
N’oubliez pas de vous inscrire au Congrès de Décembre
(tarif préférentiel jusqu’au 4
Novembre)
A bientôt à Paris
Le Secrétaire Général
Jean-Luc Roux

