Chers Collègues, Chers Amis,
C’est avec un grand plaisir que je vous adresse la lettre du bureau via ce nouveau journal.
« Le Petit Journal des Chirurgiens de la Main » est votre journal, vous pourrez si vous le souhaitez y
écrire sur tout ce qui concerne la chirurgie et les chirurgiens de la main.
Il ne s’agit pas d’un journal scientifique mais d’un journal d’information. Son principal objectif est de
promouvoir encore notre spécialité en renforçant les liens entre tous.
Vous trouverez des informations concernant toutes les composantes de notre Société mais aussi, peu
à peu, toutes les informations que vous jugerez utiles de partager.
Au nom de la SFCM, je remercie Bruno Lussiez d’avoir accepté la difficile tâche de rédacteur en chef
du journal, Renaud Duché et Laurent Obert seront les rédacteurs adjoints. C’est à eux qu’il faudra
envoyer vos articles.
Né, en cette année du Cinquantenaire de la fondation du GEM (1963-2013), que le « Petit Journal des
Chirurgiens de la Main » donne un nouvel élan à notre société et à notre profession de Chirurgien de
la Main …

La lettre du bureau N°6
La réunion du bureau s’est déroulée dans les locaux de la SOFCOT le 20 Avril 2013.
Nous avions, il y a quelques mois décidé de placer les archives de la Société dans les locaux de la
SOFCOT afin d’éviter des déménagements itératifs au gré des changements de secrétaire général.
Nous avons profité de cette réunion pour le transfert des archives.
Maintenant, l’idéal serait de numériser ces documents papiers pour en faciliter l’accès et réduire leur
volume.
Avant la réunion, nous avons avec J Glicenstein fait le point sur le livre d’histoire de la Société :
« 1963-2013 : un demi-siècle de chirurgie de la main en France ». J Glicenstein attend les textes de
tous les Anciens Présidents au plus tard le 15 Juin prochain. Par ailleurs AI Kapandji travaille sur
l’aspect iconographique des mémoires de la Société. Il souhaiterait rassembler les « photos
souvenir » des congrès passés. Cette galerie de photographies pourrait être partagée sur notre site.
Merci d’aider AI Kapandji dans ce travail, si vous disposez de tels documents vous pouvez les lui
adresser.
La réunion a débuté avec le représentant des futurs Membres Juniors. Le bureau s’est prononcé à
l’unanimité pour la création de ce nouveau statut. Le texte définitif vous sera proposé par courrier et
sera soumis au vote en Décembre prochain lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Le compte rendu de la réunion du bureau du 22 Décembre a été approuvé.
F Moutet a dressé un bilan très positif de son Congrès aussi bien sur le plan scientifique que sur le
plan financier.
M Levadoux a présenté pour ce congrès un solde positif de 76000 euros.
F Moutet a demandé à D Tabuteau d’écrire le texte de sa conférence : « Quel système de santé pour
demain ? », vous trouverez l’intégralité de celui-ci sur le site de la Société.
La table ronde : main rhumatoïde, devrait être publiée dans la revue de chirurgie de la Main.

Les Journées du Président à Grenoble les 17 et 18 Mai étaient consacrées à la « Prise en charge.des
déformations digitales d’origine tendino-ligamentaire ». La formule retenue par F Moutet : un cours
théorique le Vendredi après-midi suivi d’un workshop avec démonstrations pratiques sur cadavres le
Samedi matin a été très appréciée.
D Le Nen nous a présenté le pré-programme du Congrès de Décembre ; vous pouvez le consulter sur
le site. Il y aura à l’occasion de ce Congrès du cinquantenaire une Table Ronde intitulée : « GEM
1963-2013 : une main vers demain… » ; cette table ronde sera consacrée à l’histoire de la société.
Vous pouvez déjà vous inscrire au Congrès et au repas de Gala qui aura lieu au Val de Grâce. Avant le
repas, il y aura une visite guidée du Musée du Service de Santé des Armées.
C Fontaine, Rédacteur en Chef de la revue depuis Décembre, nous a présenté un premier bilan de
son travail. Il souhaite renforcer les liens avec l’ensemble des Pays Francophones.
Pour la Monographie qui devait être éditée en Décembre, le bureau demande à C Fontaine d’exclure
les articles qui ne lui parviendraient pas rapidement. F Fitoussi, responsable des Monographies,
devra à l’avenir être très strict sur les dates limites d’acceptation des articles.
C Fontaine propose une journée de formation spécifique à la rédaction d’articles de revue de la
littérature. Le bureau confirme la liberté accordée au Rédacteur en Chef de la revue pour la gestion
du budget.
La prochaine Monographie sera coordonnée par G Dautel et F Moutet, le sujet est : « Les tendons
fléchisseurs », la parution est prévue pour Décembre 2014. Le bureau insiste une nouvelle fois pour
que le délai de parution soit respecté.
M Levadoux a présenté les résultats de sa politique de chasse aux mauvais payeurs. Le paiement en
ligne semble améliorer les choses mais ne règle pas tout. Le suivi des cotisations reste une priorité de
notre Trésorier.
C Mathoulin a lancé comme le bureau le lui avait demandé, un appel d’offres pour l’organisation du
congrès de Décembre 2014. Nous avons obtenu plusieurs propositions, le bureau choisira en
Septembre.
Pour la FESSH, la préparation du congrès 2014 à Paris se poursuit dans d’excellentes conditions.
C Mathoulin nous a rapporté les dernières évolutions concernant le renouvellement des Membres du
bureau de la FESSH. Le bureau de la SFCM est favorable à une évolution des statuts de la FESSH dans
le but de faciliter le renouvellement des Membres du bureau. Une lettre a été adressée au Secrétaire
Général de la FESSH pour soutenir cette démarche.
Le congrès de l’IFSSH, à New-Delhi, a donc comme cela était prévu, donné à la France : 2 nouveaux
Pionniers en Chirurgie de la Main. Yves Allieu et Philippe Saffar étaient présents à New Dehli pour
recevoir les honneurs de la Société Internationale qui a ainsi récompensé le travail qu’ils ont fourni
pour promouvoir la chirurgie de la main.
Le prochain Congrès de l’IFSSH aura lieu à Buenos Aires du 10 au 13 Octobre 2016.
Berlin, qui était en compétition avec Londres, a été retenu pour l’organisation du Congrès de 2019.
T Dubert a rappelé que le Congrès de la FESUM aura lieu le 28 Septembre prochain à ClermontFerrand. Le pré-programme est sur le site.

La SOFCOT qui est devenue une Société professionnelle avait invité la SFCM à participer à la réunion
du CNP (Conseil National Professionnel) le 18 Avril. La SOFCOT va se doter de nouveaux statuts pour
devenir SOFCOT-CNP. F Moutet représentait la SFCM à cette réunion.
La prochaine réunion du bureau est prévue le 21 Septembre.
Jean-Luc Roux

Pour New Delhi,

Le XIIème Congrès Triennal de la Société Internationale IFSSH a réuni à New Delhi : 963 chirurgiens et
259 kinésithérapeutes.
Le Dr Sabapathy a organisé le Congrès en périphérie de la capitale, le palais du Congrès était un peu
éloigné du centre.
M Garcia-Elias est le nouveau Secrétaire Général de l’IFSSH, il a succédé à Zsolt Szabo. Le bureau a
accueilli 2 nouveaux membres : la Société Russe et la Société Bolivienne.
Le prochain Congrès aura lieu en Argentine, à Buenos Aires, il sera organisé par E Zancolli.

Je te transmets 3 photos
Les 19 pionniers lors de la remise des médailles pendant la cérémonie d’ouverture.
Les 2 pionniers Français avec la médaille qui leur a été remise lors de la cérémonie d’ouverture.
Quelques membres de la délégation française devant le centre du congrès.

