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• Ouverture inscriptions
& soumission abstracts :
Opening of registration
and abstract submission:
15 avril 2017 / April 15, 2017
• Clôture soumission abstracts :
Abstract submission closing on:
15 juin 2017 / June 15, 2017

Du lundi 18 au mercredi 20 décembre 2017
Monday, December 18 - Wednesday, December 20

LE MOT DU PRÉSIDENT

CHAIRMAN’S MESSAGE

Chers Amis,

Dear Friends,

L’année 2017 durant laquelle j’aurai eu l’honneur et la fierté de présider la SFCM, se terminera par notre
congrès annuel. Du fait de la proximité des Fêtes de Noël, les dates traditionnelles du congrès ont été fixées
du lundi 18 décembre à 14h au mercredi 20 décembre 18h30. Cela facilitera votre participation qui nous
l’espérons sera toujours plus nombreuse.
Le programme du congrès sera, je le pense, aussi varié que passionnant. Vous pourrez y contribuer activement
par une communication orale, un e-poster ou une vidéo-flash en soumettant votre abstract entre le 15 avril
et le 15 juin.

It is with great honour and pride that I will be chairing the SFCM this year. 2017 will end with our Annual
Congress. Since Christmas will be just around the corner, the customary dates for the congress will be from the
18th of December, 2pm, until the 20th of December, 6:30pm. We hope to see growing numbers of participants
each and every year.
The programme of this congress will be very rich and exciting. I invite you all to contribute actively to it with
a lecture, an e-poster or a flash-video. Please submit your abstracts between the 15th of April and the 15th
of June.

Les conférences d’enseignement auront comme sujet: le traitement des pertes de substances pulpaires et de
la face palmaire des doigts, des raideurs digitales, des pseudarthroses du scaphoïde, des transferts articulaires
vascularisés à la main, de la biologie du développement embryonnaire de la main et enfin des implants en
pyrocarbone à la main et au poignet. Notez que cette dernière conférence permettra de clôturer votre DPC
2017 que je vous incite à valider avec la SFCM directement sur son site www.sfcm.fr avant le 30 avril prochain.

The topics broached by the speakers will be: the treatment for digital pulp loss, the loss of substance on the
volar face of fingers, finger stiffness, scaphoid pseudarthrosis, autograft joint and vascular transfers to the
hand, hand development embryology and, finally, hand and wrist pyrocarbon implants; this lecture will be the
last of your 2017 CPD. Please make sure that it is endorsed by the SFCM, directly on the web site www.sfcm.fr,
before April 30th.

La Suisse sera notre invitée d’honneur. Une délégation, constituée d’Esther Vögelin, Maurizio Calgagni,
Daniel Herren, Ladi Nagy, Michaël Papaloïzos et Stephen Schingele, partagera avec nous sous forme de miniconférences et de débat-controverses leurs expériences souvent originales. Aymeric Lim, autre invité étranger
de Singapour, nous exposera l’anatomie des transferts nerveux.

Switzerland will be our guest of honour. A delegation made up of Esther Vögelin, Maurizio Calgagni, Daniel
Herren, Ladi Nagy, Michaël Papaloïzos and Stephen Schingele will share their ground-breaking experience with
us in the form of mini-conferences, debates/controversial views. Aymeric Lim, our guest from Singapore, will
give a talk on the anatomic basis for nerve transfers.

Les tables rondes et symposia tenteront de faire le point et de dégager des attitudes pratiques et décisionnelles
à propos de la rhizarthrose du sujet jeune, de l’IPP détruite non arthrosique, ainsi que de la WALANT chirurgie
sur laquelle un état des lieux propre à notre environnement professionnel s’impose.
La chirurgie de la main humanitaire que tient à coeur l’équipe Nantaise fera partie des débats tout comme un
face à face opposant le traitement à ciel ouvert ou par voie arthroscopique des pseudarthroses du scaphoïde.

The round tables and symposia will attempt to highlight the practices and decisions made on topics such as:
rhizarthrosis in the young subject, destruction of the non-arthritic PIP joint, WALANT hand surgery, where we
need to take stock of the situation in our profession. The team from Nantes will discuss humanitarian hand
surgery. There will be a one to one discussion on whether to treat scaphoid pseudarthrosis through open
versus arthroscopic surgery.

Nous aurons le plaisir de partager avec nos amis kinésithérapeutes du GEMMSOR une table ronde sur le vaste
sujet de l’articulation trapézométacarpienne.
Une session dédiée aux infirmières dans le cadre de la Formation Continue traitera de la prise en charge d’une
urgence de la main.

We will have the great pleasure of exchanging with our physiotherapists friends from GEMMSOR during a
round table meeting on the trapeziometacarpal joint, a vast topic.
A session dedicated to nurses on the management of hand injury emergencies has been organised as part of
their life-long training.

Enfin, la séance solennelle accueillera un paléontologue de renom pour une conférence intitulée « Mon petit
doigt m’a dit » aussi étonnante qu’enrichissante.

Finally, the keynote session will welcome a renowned paleontologist who will make a very surprising and
enlightening presentation entitled «My little finger tells me».

Dans la lancée des congrès précédents, le tout électronique sera bien présent. Il vous permettra de suivre
votre propre programme mais aussi de participer de façon interactive à différentes sessions ainsi que d’élire
les lauréats des prix de la SFCM.
Nous améliorons les prestations de la pause déjeuner au sein de l’exposition technique. Elles vous permettront
d’être, de façon conviviale, plus au contact de nos partenaires.

In line with the previous congresses, this year will be a highly digitalized one. Hence, you will receive aid to
follow your own programme, take part and interact in various sessions and even vote for the winners of the
SFCM awards.
We have improved our lunch which will be friendlier as it will be held amidst the technical exhibition, thus,
allowing you to get closer to our partners.

Dans le même esprit de convivialité, vous êtes invités à participer au diner de gala du mardi 19 décembre qui se
tiendra au Pré Catelan autour d’un diner Le Nôtre avec une animation oenologique originale d’Olivier Poussier
Meilleur Sommelier du Monde 2000.

In keeping with this same friendly spirit, you are kindly invited to attend the gala dinner hosted by Le Nôtre, on
the 19th of December at the Pré Catelan. An original wine tasting session with Olivier Poussier, the world’s best
sommelier in 2000, is awaiting you.

Je me réjouis de vous accueillir à ce congrès SFCM 2017.

I will be delighted to welcome you to this SFCM 2017 congress !

Amitiés
								

Yours truly,
Philippe Bellemère

Philippe Bellemère

Président de la SFCM* 2017

Chairman of the 2017 SFCM*

* Société Française de Chirurgie de la Main • Site web scientifique : http://www.sfcm.fr

* Société Française de Chirurgie de la Main • Site web scientifique : http://www.sfcm.fr

# 18-20 décembre 2017
18-20 december 2017

PRÉ-PROGRAMME
PRELIMINARY PROGRAMME

Palais des congrès - Paris

CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT
LECTURES
> Traitement des pertes de substances pulpaires et de la face palmaire des doigts
Treatment of pulp loss on the palmar face of the finger
M.L. Abi Chalha (Bordeaux)
> Raideurs digitales
Finger stiffness
M. Rongieres (Toulouse)

> La stratégie Suisse pour la maladie de Dupuytren
Swiss strategy in Dupuytren disease
S. Schingele (Zurich)

> Transferts articulaires vascularisés à la main
Vascular joint transfers in the hand
G. Dautel (Nancy)

> Microchirurgie en ouvert et robotique
Microsurgery: open / robotic
M. Calcagni (Zurich), Philippe Liverneaux (Illkirch)

> Biologie du développement embryonnaire de la main
Hand development embryology
S. Guero (Paris)

CONFÉRENCE INVITÉ
INVITED LECTURE
> La base anatomique pour les transferts de nerf
The anatomic basis for nerve transfers
A. Lim (Singapour)

> Ostéotomie assistée par ordinateur pour le poignet et l’avant bras
Computer assisted osteotomy of the wrist and forearm
L. Nagy (Zurich)
> Transfers de nerfs : expérience et résultats
Nerve transfers: experience and results
E. Vögelin (Berne)

> Pseudarthroses du scaphoïde
Pseudarthrosis of the scaphoid bone
J. Pierrart (Paris)

> Implants en pyrocarbone à la main et au poignet
Hand and wrist pyrocarbon implants
P. Bellemère (Nantes)

CONFÉRENCES INVITÉS SUISSES
ET/OU DÉBAT-CONTROVERSES
INVITED LECTURES FROM SWITZERLAND
AND/OR DISCUSSIONS-CONTROVERSIES

DPC
2017

> IPP : arthroplastie / dénervation
PIP: arthroplasty / denervation
D. Herren (Zurich), F. Marin-Braun (Strasbourg)
> Best Gong Show
Best Gong Show
M. Papaloïzos (Genève), D. Herren (Zurich)

PRÉ-PROGRAMME
PRELIMINARY PROGRAMME

# 18-20 décembre 2017
18-20 december 2017
Palais des congrès - Paris

TABLES RONDES / SYMPOSIA
ROUND TABLES / SYMPOSIA

CONFÉRENCE SOLENNELLE
KEYNOTE LECTURE

> Rhizarthrose du sujet jeune et actif
Rhizarthrosis of the young active subject
B. Lussiez (Monaco)

> Mon petit doigt m’a dit
My little finger tells me
F. Détroit - Paléoanthropologue

> L’IPP détruite non arthrosique
Non-arthritic destroyed PIP joint
M. Leroy (Nantes)

TABLE RONDE SFRM/SFCM
SFRM/SFCM ROUND TABLE

> Chirurgie de la Main Humanitaire
Humanitarian hand surgery
E. Gaisne (Nantes)

> L’articulation trapézométacarpienne
The trapeziometacarpal joint
A. Morchick (Bordeaux), M. Boutan (St Paul les Dax)

> WALANT chirurgie : états des lieux en France
WALANT surgery : the current situation in France
B. Renaud (Saint Brieuc), G. Candelier (Caen), T. Apard (Caen)

SESSION INFIRMIÈRE
SESSION-NURSES

FACE À FACE
ONE TO ONE
> Pseudarthrose du scaphoïde voie arthroscopique/ voie ouverte
Pseudarthrosis of the scaphoid: arthroscopy vs. open approach
L. Ardouin (Nantes), S. Barbary (Nancy)

> Prise en charge d’une urgence de la main
Management of hand emergencies
A. Fournier (Nantes), C. Rinckenberger (Nantes)

DPC
2017

INFIRMIÈRES

# 18-20 décembre 2017
18-20 december 2017

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION
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Palais des congrès - Paris

ACCÈS ET TRANSPORTS
HOW TO GET THERE

Congrès

Société Française
DE CHIRURGIE
DE LA MAIN

Contact Sponsor et Industrie :
Contact for Sponsors & Industry:
Charlotte Martin

charlotte.martin@eventime-group.com
06 29 89 65 82

Contact Secrétariat inscriptions,
abstracts et hébergements :
Contact Secretariat, registrations,
abstracts & accommodation:
Alexandra BOBAND

alexandra.boband@eventime-group.com
0 7 76 80 54 60

LIEU DU CONGRÈS
CONGRESS VENUE
Palais des Congrès de Paris
Porte Maillot / Paris - France
Niveau 2 Hall Maillot côté Neuilly
Place de la Porte Maillot
75017 PARIS

Evénement : Event : GEM CONGRES
Code Identifiant / Identifier code : 27715AF
Valable pour transport du 12/12/2017 au
24/12/2017 / Valid for transportation only between
2017/12/12/ and 2017/12/24
Lieu de l’événement / Location : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de
tarifs publics sur l’ensemble des vols Air
France et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse)** / Discount up to 47% on domestic
flights (including Corsica) available on a wide range of
air fares with Air France and KLM from all parts of the
world**
* soumis à conditions / restrictions may apply Ndt : il n’y
a pas d’astérisque unique dans le texte
** non disponible dans certains pays / not available in
some countries
Société Air France, société anonyme au capital de
126.748.775 Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy
Charles de Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises
(également connue sous l’appellation KLM
Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP
Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286
Document édité par AIR FRANCE & KLM Global
Meetings : JH.CD (NdT = paragraphe non traduit)

PRÉSENTATIONS ET POSTERS
PAPERS AND POSTERS

> Matériel disponible : projection par video-projecteur
exclusivement (Mac ou PC) par l’intermédiaire des logiciels Powerpoint (Mac/PC) ou Keynote (Mac). Merci
de vous munir, pour le jour de votre présentation, d’un
support informatique contenant votre présentation à remettre dès votre arrivée en salle de preview (CD-Rom,
clé USB). Les images utilisées dans vos présentations
doivent être au formats : .jpeg .jpg ou .tiff. Si vous intégrez des vidéos à vos présentations, n’oubliez pas de les
joindre sur votre support (CD/DVD ou clé). Leur format
devra être : .mov (Mac) ou .avi (PC).
> Communications libres : il y aura des communications courtes et des communications longues. Chaque
communication sera suivie d’une discussion de 2 mn
(sauf indications spécifiques selon les séances). Chaque
orateur est prié de respecter scrupuleusement son
temps de parole.
> Posters : uniquement sous forme électronique. Seront visibles dans l’espace d’exposition.
> Equipment available : projections by video-projector
only (Mac or PC) for PowerPoint (Mac/PC) or Keynote
(Mac) documents. Please, make sure your document(s)
intended for projection is/are available on a portable device (CD-Rom or USB dongle) to be handed over in the
preview room upon your arrival on the day your presentation is scheduled. Images included in your documents
shall be .jpeg .jpg ou .tiff.
If your presentation includes videos, please make sure
they are also available on your CD/DVD or dongle. They
shall be readable as .mov (Mac) ou .avi (PC).
> Free papers: a short and a long format will be authorised. Each paper will be followed by a 2 minute discussion time (unless otherwise indicated depending on sessions). Please make sure to strictly respect the allotted
time of speech.
> Posters: digital format only.
They will be displayed in the exhibition area.

EXPOSITION TECHNIQUE
TECHNICAL EXHIBITION

Une exposition de matériel médical, de produits pharmaceutiques et d’ouvrages scientifiques sera ouverte aux
congressistes. Le Comité d’Organisation invite tous les
participants à visiter régulièrement les stands des sociétés partenaires du GEM.
Participants will have access to an exhibition area presenting medical equipment, pharmaceutical products
and scientific literature. The Organising Committee
kindly invites all participants to regularly visit our GEM
partners’ booths.

ORGANISATION

44 Bd. Périer
13008 Marseille - France
Tel : +33 (0)4 91 94 54 72
Fax : +33 (0)4 91 94 30 33

www.eventime-group.com

