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Editorial
Bruno Lussiez
Che(è)r(e)s Ami(e)s, Chers Confrères,
C’est à l’initiative de notre Secrétaire Général, Jean-Luc
Roux, que ce Petit Journal des Chirurgiens de la Main voit le
jour.
La SFCM (anciennement GEM, Groupe d’Etudes de la Main)
a atteint cette année la cinquantaine et dépassé les 500
membres. Son dynamisme, sa croissance, et la diversité de
ses pôles d’intérêt rendent difficile la communication interne.
Le PJCM a donc pour objectif d’être à la fois un outil de
communication, mais aussi un lien entre tous afin de ne pas
perdre la convivialité qui est une des qualités de notre
Société.
Nous traiterons dans ce Journal des moments importants de
la Vie de la Société entre deux congrès, des sociétés
satellites (FESSH, IFFSH, FESUM, GAM,..) des problèmes
d’exercice en public et en privé, de problèmes techniques,
des laboratoires, des produits innovants, des annonces, des
remplacements…
Le PJCM sera lisible sur le site de la Société, par
l'intermédiaire d'un lien permettant un accès direct.Nous
avons prévu une parution 3/4 fois par an, et peut-être un
tirage-papier lors d’évènements importants.

Jean-Luc m’a demandé d’être le Rédacteur en chef de ce
journal, aidé de deux Rédacteurs en chef adjoints, Laurent
Obert et Renaud Duché, tous deux également membres du
Bureau.
Ce Journal est donc à vous, et à ce titre vous pouvez
m’adresser (lussiezb@im2s.mc) tout ce qui vous semble
pouvoir être une information pour vos autres confrères.
Enfin ce premier numéro est nécessairement
imparfait.L'équipe restera attentive à vos remarques,
critiques, quolibets, objurgations et autres philippiques.

Le mot du Secrétaire Général
Jean-Luc Roux
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
Jean-Luc Roux
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. 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-souvenirs » des congrès
passés. Cette galerie de photographies pourrait être partagée
sur notre site. Merci d’aider AI Kapandji dans ce travail, et si
vous disposez de tels documents vous pouvez les lui
adresser, directement ou via le Journal.
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 2013 à Clermont-Ferrand. Le préprogramme 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.
Le mot du Président du Congrès
2013
Dominique Le Nen
Le prochain congrès de la Société
Française de Chirurgie de la Main se

déroulera du 19 au 21 décembre 2013, au Palais des
Congrès à Paris. A cette occasion, sera célébré le
cinquantenaire de notre Société.
Le programme scientifique contribuera très certainement
encore cette année à la richesse du congrès qui attire tant de
chirurgiens et de kinésithérapeutes du monde francophone.
Mon invité d’honneur, le professeur Domenico Laurenza,
éminent spécialiste de Léonard de Vinci, nous fera voyager
dans l’antre de la Florence du XVe siècle et de la
Renaissance italienne, à la découverte des arts et des
sciences.
Trois tables rondes figurent au programme. Dans l’une
d’entre elles, Aram Gazarian et son équipe feront un point
précis sur les allogreffes du membre supérieur chez l’adulte,
sujet qui fit tant polémique au sein même de notre société
lorsque le premier patient fut proposé pour ce type de
chirurgie. Avec le recul que le temps dispose sur le chemin
de la réflexion, de l’analyse scientifique, éthique et
philosophique, les auditeurs pourront se faire une idée sur la
place actuelle des allogreffes de mains, prouesses tant
humaines que techniques. Avec son expertise et sa vision
passionnée de la chirurgie de la main, Caroline Leclercq nous
donnera l’occasion de revisiter le vaste domaine des tumeurs
de la main. Ce congrès étant placé sous le signe de l’histoire
de la chirurgie de la main en France dans le demi-siècle qui
nous précède, Fabrice Rabarin et moi-même avons
souhaité donner la parole à d’éminents représentants de
notre Société, certains sont membres fondateurs, d’autres

initateurs d’un grand mouvement qui rayonna dans le monde.
Ils participeront à une table ronde originale : « GEM 1963 –
2013 : les séniors aux plus jeunes, autour d’un thème
fédérateur : l’histoire de la chirugie de la main et celle de ses
grands mouvements, de ses progrès, de ses révolutions.
Yann Saint-Cast et Vincent Casoli ont accepté un face
à face sous la direction de Régis Legré : « lambeaux versus
substituts. Comment couvrir une perte de substance cutanée
de la main ?». Ils fourniront certainement aux
« reconstructeurs » que nous sommes tous dans l’âme les
outils nécessaires à une prise de décision parfois difficile, à la
lumière des travaux les plus récents.
Jacky Laulan, Christophe Rizzo, Laurent Obert et
Christophe Oberlin m’ont également fait l’amitié de traiter
des sujets tant techniques que philosophiques voire
pédagogiques, et par avance, je les en remercie.
Afin d’honorer les relations que nouent depuis des décennies
les chirurgiens civiles et militaires de Brest, ville portuaire qui
accueillie en son temps le Baron Dominique Larrey,
chirurgien de la marine, relations construites sur la confiance,
les valeurs de travail, de partage et d’amitié, il était presque
naturel que le site prestigieux du Val-de-Grâce fut retenu
pour y accueillir la soirée de Gala. A l’occasion du
cinquantenaire de notre Société, je souhaiterais que cette
soirée soit aussi un vrai moment de partage dans ce haut lieu
de l’histoire, un moment d’échange avec les plus jeunes, un
moment de rencontre avec ceux qui ont représenté, qui
représentent et qui représenteront notre Société et la feront

vivre. Le diner sera précédé, pour ceux qui le souhaitent,
d’une visite du Musée, renfermant tant de trésors de la
Première Guerre mondiale et de la chirurgie militaire. Il sera
servi dans la grande salle capitulaire de l’abbaye royale du
Val-de-Grâce, s’ouvrant sur un cloitre somptueux et au son
d’un ensemble musical de la flotte de la marine qui égrénera
quelques morceaux Jazz de la Nouvelle-Orléans. Lors de
cette soirée qui, je l’espère, réunira le plus grand nombre,
nous ferons honneur à nos maîtres, ceux qui ont fondé la
Société Française de Chirurgie de la Main et ont fait ce
qu’elle est devenue.
Cette Société sut m’accueillir, grâce aux encouragements et
à la bienveillance de Bernard Courtois et de Christian
Lefèvre, mes maîtres brestois en chirurgie orthopédique et
traumatologique, Yves Allieu, mon maître en chirurgie de la
main, Alain-Charles Masquelet mon « maître à penser » en
chirurgie réparatrice ; je leur rends déjà ici un hommage très
appuyé et leur exprime à tous les quatre ma profonde
reconnaissance.
Que ce message soit aussi l’occasion de remercier les
autorités militaires du Val-de-Grâce, celles de l’Hôpital
d’Instruction des Armées de Brest, de remercier
chaleureusement Juliette Chort pour ses efforts de chaque
instant aux côtés des « futurs presidents », sans oublier les
membres du bureau et notre secrétaire général Jean-Luc
Roux pour m’avoir proposé la présidence du Congrès du
GEM 2013 à Paris. J’adresse mes plus sincères
encouragements à Bruno Lussiez, mon premier « chef de la

main à Montpellier » pour son « premier petit journal du GEM
», mes plus vifs encouragements à Christophe Mathoulin
pour son congrès de la FESSH à Paris en 2014.
Je n’oublierai pas mes ami(e)s chirurgiens de la main du
Grand-Ouest, qu’ils soient publics ou privés, et avec qui j’ai
plaisir à collaborer dans la sérénité et qui offrent aux internes
de notre région une formation de qualité ; Christian Fontaine,
Philippe Liverneaux et Emmanuel Masmejean qui m’ont
récemment accueilli dans le comité d’organisation du cours
européen de l’HEGP, héritage direct du cours de Bichat,
rendez-vous annuel incontournable de chirurgie de la main
initié par Yves Alnot.
C’est enfin par une devise que je terminerai là ce petit
éditorial, celle qui marqua la fondation de l’Académie de
chirurgie le 3 août 1843 et qui guide mon quotidien de
chirurgien de la main: « Vérité dans la science, moralité dans
l’art ».
La FESSH
Christophe
Mathoulin
Le congrès de la
FESSH s’est
déroulé cette année du
jeudi 30 mai
er
au samedi 1 juin à
Antalya en
Turquie, en fait plus
précisément
à Belek, paradis des
golfeurs.
Le site du congrès était
le Gloria Golf
Hotel, un des nombreux resorts de grande qualité qui bordent
la mer.

La température était douce, le soleil présent et malgré ces
conditions climatiques rares sous nos latitudes en ce
moment, les salles étaient pleines !
Lundi et mardi les épreuves orales de l’examen de la FESSH
se sont déroulées après la pré-sélection des candidats par
une épreuve écrite qui a eu lieu en mars. 4 français y
participaient, et 3 ont réussi !!! Bravo à eux !!!
J’ai participé en tant que membre du Council à la réunion
habituelle du Council de la FESSH le mardi précédent le
congrès. La Société Française avait proposé des
modifications des Statuts de la FESSH qui ont été discutées
et toutes acceptées par le Council et enfin votées par les
délégués lors de l’Assemblée Générale le vendredi soir.
Pour le moment il y a un candidat pour le poste de Secrétaire
Général de
la Fessh, Max Haerle (à
gauche sur
la photo en compagnie de
Paco
Pinal, futur Président de la
FESSH en
2016 à Santander),
soutenu par
notre Société.
Il y avait
800 participants. Hélas peu
de français,
toujours un peu fâchés
avec la
Fessh. Nous n’étions que
22 alors
qu’il y avait 33 japonais !!
Nous avons retrouvé notre secrétaire général Jean-Luc Roux
et notre secrétaire général adjoint Philippe Liverneaux.
Les sessions EWAS ont rempli une journée entière avec des
salles pleines, ce qui montre une fois de plus l’intérêt actuel
pour l’arthroscopie du poignet.

Le diner du président était situé dans le charmant port
d’Antalya.Le diner de gala très festif a eu lieu au bord de la
plage.
Le prochain congrès de la Fessh se déroulera à Paris!J’en
suis le Président et Thierry Dubert sera le Président du
comité scientifique dont les membres sont d’éminents
spécialistes européens (Riccardo Luchetti, Daniel
Herren, Carlos Heras-Palou, Michel Boncztyns,
Riccardo Giunta, Maurizio Calcagni). Aurore
Debet et Philippe Liverneaux sont les secrétaires généraux
de cette organisation. Notre comité a pris l’habitude de se
réunir à chaque congrès du Gem et de la Fessh depuis
2011.Ce congrès s’annonce exceptionnel et la participation
française DOIT être importante.
Notre site FESSH est : www.fessh2014.com

IFFSH :

IFFSH : New-Delhi 2013.Une partie de la délégation
française (un éminent confrère belge se cache dans ce
groupe : l’avez-vous reconnu?)
Berlin nommé pour organiser le Congrès 2019

Pourquoi créer un nouveau statut de Membre
Junior de la Société Française de Chirurgie de la
Main ?
Philippe Liverneaux
Secrétaire Général Adjoint du GEM

Photo : Emmanuel Bonnet
Le statut de Membre Associé du GEM permet à ceux qui le
possèdent de s’enorgueillir d’appartenir à notre grande et
belle famille de la Chirurgie de la Main. Il est un préalable à
l’obtention du droit au titre de Chirurgien de la Main. Les
conditions d’obtention de ce statut sont sélectives et doivent
le rester, afin de préserver la qualité du recrutement. Le
règlement intérieur (www.sfcm-gem.org) stipule qu’il faut
« attendre 3 ans de post-internat révolu à la date du congrès,
être Docteur en Médecine avec la qualification en Chirurgie
Orthopédique ou en Chirurgie Plastique, valider un total de 4
points minimum dans la grille de validation, dont au moins

une communication comme orateur et auteur principal à un
congrès du GEM pour présenter sa candidature ». Ce
parcours très long et très exigeant peut s’avérer frustrant
pour les plus jeunes, dont beaucoup sont déjà fort investis en
Chirurgie de la Main. Comment répondre aux besoins de ces
jeunes chirurgiens de la main qui souhaitent être informés
des et de participer aux travaux de la Société Française de
Chirurgie de la Main ?
Le Bureau du GEM propose de créer, à l’instar d’autres
sociétés savantes, un nouveau statut d’entrée dans la
société : le statut de Membre Junior. Pour le valider, il faut
modifier les statuts ( encadré 1) et le règlement intérieur
( encadré 2) du GEM, et par conséquent le soumettre au vote
de la prochaine Assemblée Générale en décembre 2013. Les
Membres Titulaires, seuls habilités à voter lors de
l’assemblée générale, ont déjà reçu par voie électronique une
information sur ce point. Cet acticle fait office de rappel.
Une fois voté, le statut de Membre Junior s’adressera aux
jeunes chirurgiens de la main qui ne remplissent pas encore
les conditions pour devenir Membre Associé du GEM à titre
français ou étranger. Les conditions de nomination devront
être souples (encadré 1). Le statut de Membre Junior cessera
automatiquement :
1) dès lors qu’un Membre Junior remplit les conditions pour
devenir Membre Associé du GEM
2) lorsqu’un membre junior ne remplit toujours pas les
conditions pour devenir Membre Associé du GEM quatre ans
après la validation de tous ses semestres d’Internat, quelle

que soit la date d’adhésion au statut de membre junior. Le
statut de Membre Junior du GEM ne donnera pas accès
automatique au statut de Membre Associé. Le délai de quatre
ans après la validation de tous les semestres d’Internat a
pour but 1) de laisser à un candidat au statut de Membre
Associé d’accomplir ses deux années des post-Internat
requises, plus deux années (pour faire un voyage d’études à
l’étranger, terminer une formation scientifique, ou encore pour
raisons personnelles) 2) d’éviter à un Membre Junior de
prolonger indéfiniment son statut préférentiel à une inscription
au congrès du GEM et de l’inciter à participer activement aux
travaux du GEM. L’adhésion sera payante mais donnera un
accès gratuit au congrès de décembre. Les membres juniors
auront un accès illimité à toutes les rubriques du site web du
GEM. Ils recevront chacun un identifiant et
Un mot de passe pour leur usage personnel. Une rubrique
spéciale « Membre Junior » pourrait être créée sur le site
web du GEM. Cette rubrique serait évolutive et comprendrait
des informations utiles aux membres juniors : DU de
microchirurgie ; DIU de chirurgie de la main ; bourse des
postes d’Inter CHU avec échanges de domicile ; petites
annonces, etc… Les Membres Juniors devront fournir leur
adresse électronique au secrétariat du GEM pour recevoir
toutes les annonces électroniques envoyées aux membres
actifs (dont les adresses figurent sur la mailing-list du GEM),
ainsi que le « petit journal ». Le GEM pourrait opposer
d’accorder son égide à tout cours ou congrès (en dehors des
congrès officiels du GEM) à la condition d’offrir un tarif

d’inscription préférentiel aux membres juniors du GEM d’au
moins 3 fois moins important que le tarif d’inscription le plus
élevé au cours ou congrès en question. Les membres juniors
français (étrangers) pourraient déposer une demande de
bourse du GEM pour effectuer un voyage d’études à
l’étranger (en France). Les membres juniors pourraient
obtenir un tarif préférentiel d’abonnement à la revue
« chirurgie de la main ». Le bureau du GEM et le Rédacteur
en Chef se réservent le droit de négocier avec Elsevier pour
obtenir un tarif préférentiel.
Encadré 1
Projet de création d’un statut de Membre Junior du GEM
proposition de modification des statuts
pour l’assemblée générale 19 décembre 2013
ARTICLE III
LES MEMBRES FRANCAIS
Ils se répartissent en 5 catégories : Titulaires, Associés,
Correspondants, Honoraires, et Juniors.
5. Les Membres Juniors
Conditions d’admission :
-être Interne, ou ancien Interne des Hôpitaux en Chirurgie
Orthopédique ou Plastique ;
-avoir validé un semestre dans un service formateur reconnu
par le Collège des Enseignants en Chirurgie de la Main.
Ces conditions étant réunies, il faut, pour devenir Membre
Junior, suivre les modalités d’admission fixées par le

règlement intérieur.
Les Membres Juniors participent à la vie scientifique de la
Société, mais ne participent pas aux élections de la Société
et aux votes.
La durée du statut de MEMBRE JUNIOR ne peut excéder 4
ans après validation de l’ensemble des semestres d’Internes
nécessaires à l’obtention du DESC ou DFMSA de Chirurgie
Orthopédique ou Plastique. Une prolongation de cette durée
pour motif exceptionnel peut être étudiée par le Comité de
Nomination.
LES MEMBRES ETRANGERS
Les Membres Etrangers sont répartis, comme les Membres
Français, en 5 catégories.
5. Les Membres Juniors
Conditions d’admission :
-être DFMS, ou DFMSA, des Hôpitaux en Chirurgie
Orthopédique ou Plastique ;
-avoir validé un semestre dans un service formateur reconnu
par le Collège des Enseignants en Chirurgie de la Main.
Les modalités d’élection au et de durée du statut de
MEMBRE JUNIOR sont identiques à celles des MEMBRE
JUNIOR Français.
Encadré 2
Projet de création d’un statut de Membre Junior
du GEM
proposition de modification du règlement intérieur

pour l’assemblée générale 19 décembre 2013
ARTICLE II
E-LE COMITE DE NOMINATION doit :
1) examiner les dossiers de candidature au statut de
MEMBRE JUNIOR et les proposer au Bureau pour élection.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
-être Interne, ou DFMS, ou DFMSA, ou ancien Interne des
Hôpitaux en Chirurgie Orthopédique ou Plastique,
-avoir validé un semestre dans un service formateur reconnu
par le Collège des Enseignants en Chirurgie de la Main
Les candidats devront fournir :
-une lettre de demande adressée à la Société Française de
Chirurgie de la Main comprenant la lettre de recommandation
d’un parrain Membre Titulaire ;
-un curriculum vitae avec photographie.
Je remercie vivement les internes et CCA de Caen, Nantes,
Paris et Strasbourg qui ont participé à l’élaboration de ce
projet.

Les nouvelles de la FESUM !
Thierry Dubert

Les journées de Clermont-Ferrand
La journée de la FESUM est organisée cette année par JP
Haloua et son équipe le 28 septembre à ClermontFerrand
La FESUM et le Hand Trauma Committee de la
FESSH
Le Hand Trauma Committee de la FESSH qui a tenu sa
réunion annuelle lors de la FESSH à Antalya comporte
maintenant 96 centres validés. La plupart des pays sont
représentés, l’Allemagne comporte 26 centres accrédités, la
France 22.
En principe presque tous les centres FESUM devraient être
validés. En effet, il n’y a que deux critères en plus de ceux
de la FESUM :
Le premier est que tous les chirurgiens du centre doivent être
membres de leur société nationale. Cette règle peut poser un
problème pour les centres français hospitalo-universitaires, à
moins que les CCA soient membres associés.

Le deuxième critère est que l’un des chirurgiens de l’équipe
doit avoir le diplôme de la FESSH. Jusqu’en 2016, il y a une
tolérance mais il faut encourager les plus jeunes à passer cet
examen qui est maintenant très bien organisé et reconnu par
l’UEMS.
Pour les centres FESUM qui n’ont pas encore rejoint le HTC,
la procédure est très simple, tout se fait en ligne. Il faut
contacter Ph Bellemère ou E Masmejean qui sont les
représentants français du HTC. Vous recevrez alors un lien
qui mène à un questionnaire en ligne qui vous est propre. Il
vous suffit alors de remplir ce questionnaire en suivant
attentivement le mode d’emploi. N’oubliez pas de le valider
quand vous avez fini. Votre candidature sera ensuite
analysée par le comité d’accréditation qui se réunit une fois
par an. Si tous les critères sont validés, l’attestation vous
sera remise au congrès annuel de la FESSH.
Les critères seront ainsi vérifiés tous les trois ans.
C’est important pour la reconnaissance de votre centre et
pour l’image de la France au sein de la FESSH.
La caravane de la Prévention des accidents de la
Main
C’est la dernière année, plus de 15 centres ont organisé une
journée avec beaucoup de succès. Profitez de cette
opportunité, contactez M Chanjou, président de l’APAVC
(http://www.apavc-cfia.fr/).C’est facile à organiser, ça fait

connaître votre centre et c’est utile pour la prévention des
accidents
Notez : 3ème Congrès européen de Prévention des
Accidents de la Main (3rd European Hand Injury Prevention
Conress)
20/21 Octobre 2014 à Vienne (Autriche).Info de Philippe
Bellemère.

Pionniers en Chirurgie de la Main

A New-Delhi, lors du congrés de l’IFFSH, Yves Allieu et
Philippe Saffar ont été élus Pionniers en Chirurgie de
la Main. Nos deux très éminents Maîtres et amis ont acquis
une renommée internationale de premier rang, et sont ainsi
justement récompensés. Leur réputation a fait, parmi tant
d’autres confrères, la renommée de l’Ecole française de
Chirurgie de la Main.

Combien sommes-nous ?
La Société Française de Chirurgie de la Main compte 575
Membres .
• 163 Membres Titulaires dont 3 Membres Titulaires
Etrangers
• 303 Membres Associés dont 59 Membres Associés
Etrangers
• 40 Membres Correspondants dont 21 Membres
Correspondants Etrangers (statut créé pour les médecins
s'intéressant à la spécialité de la main et du membre
supérieur, mais non chirurgien comme par exemple un
médecin rééducateur).
• 59 Membres Honoraires dont 2 Membres Honoraires
Etrangers
• 10 Membres "d'Honneur".
880 congressistes ont participé au Congrès annuel en
décembre 2012 sous la Présidence de François Moutet,
le Président de la Société cette année. Le Cours de
Printemps à Grenoble organisé par François Moutet a
rencontré un vif succès puisque complet avec 64 inscrits.

N’oubliez pas :

Donnez de vos nouvelles !
lussiezb@im2s.mc
Merci à la Société BIOTECH.
Aucun des intervenants du PJCM (Rédacteur en Chef compris)
n’a reçu d’honoraires ou d’avantages de quelque sorte pour ce
travail.

