


Dear colleagues, dear friends,

Last December, you bestowed on me this prestigious medal, which is passed from one President to the next 
each year. This is an honor as well as a major responsibility, since to act as a President is to prepare the future.

At a time when demographics indicate that the number of French-speakers will be multiplied by three within 
the next 30 years, we want to celebrate 2018 as the year of «Francophonie» (French speaking). For more than 
a year, we have been talking with French-speaking surgeons from various countries, with whom we would like 
to evaluate the current status of hand surgery in our countries. On the basis of this assessment, our objective 
is to create a training forum. «In hand surgery, when there is knowledge, we can do a lot with a little». This 
powerful idea is the basis on which we wish to build this forum. This is a work in progress and all contributions 
are welcome.

Of course, our domestic issues are not to be neglected. The reform of the internship system must not lead 
to lower quality training. Our Society must do all that is possible to preserve the educational level of hand 
surgeons. Our control on the organization of emergency case management must be preserved. Therefore, the 
efforts initiated almost forty years ago by the CESUM and then the FESUM must be continued. Twenty years 
after the white paper was published, a new assessment of our activities is in progress.  

Moreover, we also wished to take advantage of the year under my presidency to share our approach of the 
initial emergency management by «hand doctors» and as such we will give them the floor.

2018 is a very busy year from a scientific point of view.

On 4 and 5 May, the 2nd practical course will take place in Luxembourg. Jean Goubau will organise the course.

On 22 and 23 June, I will welcome you in Vans, the birthplace of Léopold Ollier, to discuss hand and wrist 
prostheses. We have invited our industrial partners to brainstorm on the future of innovation during a round 
table entitled «Together let’s keep innovating».

Finally, the December congress will close the year of Francophonie, which hopefully will mark the beginning 
of an era of reinforced cooperation between French-speaking surgeons and physiotherapists.  In order to 
celebrate this event, on 21 December a gala dinner will be hosted on the Eiffel tower. Together with the 
GEMMSOR and its President Michel Boutan, we have decided to share this moment.

We are open to your comments. Do not hesitate to contact Juliette Chort, our efficient and dedicated secretary.

Sincerely yours,

Jean-Luc Roux
President of the 2018 SFCM* 

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

Chers Collègues, Cher Amis,

En décembre dernier, vous m’avez confié cette imposante médaille que d’année en année les présidents de notre 
société se transmettent. Si porter cette médaille est un grand honneur c’est aussi une grande responsabilité, car 
présider c’est préparer l’avenir.

A un moment où les données démographiques montrent que le nombre de locuteurs français aura triplé dans 
moins de 30 ans, nous avons souhaité que 2018 soit l’année de la Francophonie. Depuis plus d’une année nous 
sollicitons des chirurgiens francophones de nombreux pays. Avec ces chirurgiens, nous avons décidé de faire un 
bilan de la chirurgie de la main dans chacun de nos pays. A partir de ce bilan, notre objectif est de créer un espace 
de formation. « En chirurgie de la main, quand on sait : avec peu, on peut faire beaucoup », c’est avec cette idée 
forte que nous voudrions bâtir cet espace. Ce projet est en marche et tous ceux qui voudraient se joindre à nous 
sont les bienvenus.

Nous ne devons pas oublier les sujets nationaux d’actualité. La réforme de l’internat ne doit pas conduire à une 
formation au rabais; notre société doit tout mettre en oeuvre pour préserver le niveau de formation des chirurgiens 
de la main. Nous devons conserver le contrôle de l’organisation de la prise en charge des urgences. Pour cela, le 
travail entrepris il y a bientôt 40 ans par la CESUM puis la FESUM doit être poursuivi. 20 ans après le « livre blanc » 
un nouvel état des lieux de notre activité est en cours.

Nous avons aussi souhaité profiter de cette année de présidence pour partager notre approche de la prise en 
charge initiale des urgences par les « médecins de la main », nous leurs donnerons la parole.

2018 est une année particulièrement chargée sur le plan scientifique.

Les 4 et 5 mai, le 2ème cours pratique aura lieu au Luxembourg, nous avons confié son organisation à Jean Goubau.

Les 22 et 23 juin, c’est aux Vans, dans le village natal d’Ollier que je vous accueillerai pour parler des prothèses de 
la main et du poignet. Avec une table ronde intitulée : « Ensemble continuons à innover », nous avons associé nos 
partenaires industriels à une réflexion sur l’avenir de l’innovation.

Enfin le congrès de décembre clôturera l’année de la Francophonie, en ouvrant je l’espère, une ère de coopération 
renforcée entre chirurgiens, kinésithérapeutes francophones. Pour fêter cet évènement, le 21 décembre, la tour 
Eiffel nous accueillera pour dîner. Avec le GEMMSOR et son président Michel Boutan nous avons voulu partager 
ce moment.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à contacter Juliette Chort, notre dévouée et très efficace secrétaire.

Amicalement

Jean-Luc Roux
Président de la SFCM* 2018

* Société Française de Chirurgie de la Main • Site web scientifique : http://www.sfcm.fr
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Palais des Congrès
Porte Maillot - PARIS

20 AU 22 DÉC. 2018
www.gemcongres.com

 CONFÉRENCES INVITÉS
 INVITED GUEST LECTURE

• Chirurgie des différences congénitales de la main, indications et contre- 
 indications
 Surgery of hand congenital differences - indications and contra-indications
 G. Dautel (Nancy)

• Le scratch-collapse-test : une révolution de l’examen clinique dans les  
 compressions nerveuses périphériques ?
 Scratch-collapse-test: a revolution in clinical examination of peripheral  
 nerve compressions?
 E. Hagert (Stockholm, Sweden)

• « Médecin de la main », une nouvelle spécialité ?
 «Hand medical management»: a new specialty? 
 G. Faure (Montpellier)

 FACE À FACE
 FACE TO FACE

• Fractures du radius distal : reste-t-il une place pour les broches ?
 Distal radius fractures : is there still indications for pinning ? 
 O. Delattre (Fort de France), G. Meyer Zu Reckendorf (Montpellier)

• Place des prothèses radio-ulnaires distales
 Indications of distal radioulnar joint prostheses 
 M. Garcia-Elias (Barcelone, Espagne), L. Scheker (Louisville, USA)

 CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT
 LECTURE

• Tumeurs bénignes des parties molles de la main 
 Benign soft tissue tumors of the hand
 R. Duché (Avignon)

• Déformation de Madelung
 Madelung deformity
 Y. Saint-Cast (Angers)

• Les muscles intrinsèques de la main
 Intrinsic muscles of the hand
 D. Le Nen (Brest)

• Traumatismes ostéo-articulaires de la main du poignet et de l’avant-bras 
 de l’enfant : pièges  diagnostic et thérapeutiques
 Hand, wrist and forearm bone and joint traumas in children: diagnostic  
 and therapeutic pitfalls
 P. Jehanno (Paris)

• Conflit ulno-carpien
 Ulno-carpal abutment
 S. Barthes (Montpellier)

• Paralysie radiale haute
 High radial nerve palsy
 J. Laulan (Tours)

PRÉ-PROGRAMME
PRELIMINARY PROGRAM
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 SESSION INFIRMIÈRE
 NURSE’S SESSION

14h00-17h30
• Anatomie de la main / Hand anatomy
• Anatomie du poignet / Wrist anatomy
• La microchirurgie / Microsurgery
• Le garrot / Tourniquet
• Brûlures à la bétadine / Betadine burns
• Les pansements post-opératoires : 4p / Post-surgery dressings: 4p

 SESSION SPÉCIALE ANNÉE DE LA FRANCOPHONIE
 SPECIAL SESSION ON THE YEAR OF FRANCOPHONIE
Avec les chirurgiens et kinésithérapeutes francophones des pays suivants :
With French-speaking surgeons and physical therapists from the following 
countries :
 
Algérie, Argentine, Arménie, Belgique (Belgium Hand Group), Brésil, 
Burkina Fasso, Cambodge, Cameroun, Canada (Canadian Society for 
Surgery of the Hand), Côte d’Ivoire, Gabon, Haïti, Liban, Madagascar, 
Maroc (Société Marocaine de Chirurgie de la Main), Mauritanie, Rébublique 
Démocratique de Congo, Sénégal, Suisse (Société Suisse de Chirurgie de 
la Main), Tunisie (Société Tunisienne de Chirurgie de la Main), Viet Nam

PRÉ-PROGRAMME
PRELIMINARY PROGRAM

 QUESTIONS-RÉPONSES
 QUESTIONS-ANSWERS

• Arthroscopie du poignet : les indications incontournables
 Wrist arthroscopy: essential indications
 JM. Cognet (Reims), M. Levadoux (Toulon)

 TABLES RONDES
 ROUND TABLES

• Etat des lieux de la Chirurgie de la Main en France
 Situation of Hand Surgery in France
 A. Trabelsi (Avignon)

• Brûlures de la main
 Hand burns
 L. Téot (Montpellier)

• Lésions des nerfs périphériques
 Peripheral nerve lesions
 M. Chammas (Montpellier)

 TABLE RONDE COMMUNE SFCM/GEMMSOR
 SFCM/GEMMSOR JOINT ROUND TABLE

• Les extenseurs en mouvement
 Extensors in motion
 C. Dumontier (Guadeloupe), J.C. Rouzaud (Montpellier)
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ACCÈS ET TRANSPORTS
HOW TO GET THERE

Evénement : Event : GEM CONGRES
Code Identifiant / Identifier code : 33385AF

Valable pour transport du 15/12/18 au 27/12/18
Valid for transportation only between 2018/12/15/ and 
2018/12/27
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-projec-
teur 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 inté-
grez 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 communica-
tions 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. Se-
ront visibles dans l’espace d’exposition.
> Equipment available :  projections by video-projec-
tor 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 pre-
sentation is scheduled.  Images included in your docu-
ments 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 autho-
rised. Each paper will be followed by a 2 minute discus-
sion time (unless otherwise indicated depending on ses-
sions). 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 phar-
maceutiques 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 pre-
senting medical equipment, pharmaceutical products 
and scientific literature. The Organising Committee 
kindly invites all participants to regularly visit our GEM 
partners’ booths.

ORGANISATION

Contact Sponsors et Industrie : 

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

Hébergement :

Alexandra BOBAND
alexandra.boband@eventime-group.com
& 07 76 80 54 60

Contact Secrétariat inscription 
et abstracts :
Marion Ricard
marion.ricard@eventime-group.com
& 06 22 02 01 79

LIEU DU CONGRÈS 
Palais des Congrès de Paris 

Porte Maillot / Paris - France
Niveau 2 Hall Maillot côté Neuilly 
Place de la Porte Maillot
75017 PARIS

Société Française 
DE CHIRURGIE 
DE LA MAIN

54 
Congrès

ème

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION



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


