1ère annonce

Edi t o

ChersCollègues,chersAmis,

Notre congrès annuel va essayer cette année de reproduire
les formats de présentation qui ont déjà fait leurs preuves
(communications, tables rondes, conférences d'enseignement,
faceàface)toutenintroduisantunenouvelleformulesouslaforme
desessions"Commentjefais"oùunexpertviendradéfendreune
techniquedontilalamaîtrisepournouslivreravecunsupportvidéo
sesastucestechniques.

L'ingénierie tissulaire est le rêve de tout praticien impliqué dans
la chirurgie de reconstruction et dans cet esprit je vous invite à
assisteràlaconférencequedonnerasurcethèmePeterAmadio
qui en déclinera les applications à la chirurgie des tendons
fléchisseurs.Vousavezéténombreuxàréclamerunemiseaupoint
surlespratiques"validées"enmatièredetraitementdel'infection
dans notre spécialité et nous consacrerons donc une session
plénière à ce thème. J'espère que les sujets sélectionnés pour
les conférences d'enseignement susciteront aussi votre intérêt.

Ce sera pour nous l'occasion de revenir sur le principe du
"doigt-banque",historiquementindissociabledel'écoleNancéienne
dechirurgiedelamainettoujoursd'actualité…
Veneznombreuxcontribueràlarichessedesdébats…
Amicalement
Gilles Dautel
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Conférences "INVITÉS"

Chirurgiedestendonsfléchisseurs:Quelleplacepourl'ingénierietissulaire?
Peter AMADIO (Rochester, USA)
Informatique,Réseaux:Quelsimpactssurnospratiquesprofessionnelles?
Laurent ALEXANDRE (PDG de “DNA Vision”)

Conférences d’enseignement

Applicationduprincipedu"doigt-banque"danslapriseenchargedestraumatismes
complexesdelamain.Yannick VINCELET (Nancy)
Transfertpartieloutotalàpartird'orteil:Quelleplacedansnotrearsenal?
Gilles DAUTEL (Nancy)
Priseenchargesecondairedeslésionsdel'appareilextenseur.
Philippe BELLEMÈRE (Nantes)
MaladiedeDupuytren.Emmanuel MASMEJEAN (Paris)
Entorsesetluxationsdesdoigts.Bruno CESARI (Angers)
Principedestransfertstendineux.Bertrand COULET (Montpellier)

Face à face

NOUVAUTÉ 2014 !

SESSION EXPERT : Comment Je Fais ?

Nous inaugurerons cette année une nouvelle rubrique "Comment je fais",
invitant un "expert" à décrire une technique avec le support d'une vidéo.

Communications Particulières

RetrouvezlescommunicationsproposéesvialesiteinternetdelaSFCM.

Posters

APPEL À COMM
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

EXPOSITION TECHNIQUE
Une exposition de matériel médical, de produits
pharmaceutiques et d’ouvrages scientifiques sera
ouverteauxcongressistes.LeComitéd’Organisation
invitetouslesparticipantsàvisiterrégulièrementles
standsdessociétéspartenairesduGEM.

LIEU DU CONGRÈS
PalaisdesCongrès-PorteMaillot-75017Paris
Niveau2côtéNeuilly-Accès:RERCPorteMaillot/
Métroligne1“PorteMaillot”

ACCUEIL - INSCRIPTIONS
• L’accueil du congrès se fera dès 8h00 le jeudi
18décembre2014
•Pourfaciliterl’accèsauxsallesetlimiterl’attenteà
l’arrivée,nousvousdemandonsdebienvouloirvous
inscrireàl’avance.
•Leportdubadgeseraobligatoirepourcirculeret
accéderauxsallesdeconférenceainsiquepourla
visiteduhalld’exposition.

AIR FRANCE

50EME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE CHIRURGIE DE LA MAIN - GEM, PARIS, FRANCE
Code Identifiant 22075AF
Dates de validité : du 13/12/14 au 25/12/14
Lieu de l'événement : Paris, France

PRÉSENTATIONS ET POSTERS

Desréductionssontappliquéessurunetrèslargegammedetarifs
danstouteslesclassesdetransport(EspacePremière,EspaceAffaires,Tempo)surl’ensembledesvolsAirFrancedumonde.Pour
obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement
connectezvoussur: www.airfrance-globalmeetings.com
Vousdevezgarderceprésentdocumentdelamanifestation
commejustificatif.Ilpeutvousêtredemandédejustifierl’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage. Pour
connaîtrevotreagenceAirFrancelaplusproche,consultez:
www.airfrance.com

• Matériel disponible : projectionparvidéo-projecteurexclusivement(MacouPC)parl’intermédiaire
deslogicielsPowerpoint(Mac/PC)ouKeynote(Mac).
Aucuneprojectiondediapositivesclassiquesnesera
possible.Mercidevousmunir,pourlejourdevotre
présentation,d’unsupportinformatiquecontenant
votreprésentation,supportàremettredèsvotrearrivéeauxresponsablesdel’audiovisuel(CD-Rom,clef
USB).Lesimagesutiliséesdansvosprésentationsdoiventêtreauxformats:jpeg,jpgoutiff.Sivousintégrez
desvidéosàvosprésentations,n'oubliezpasdeles
joindreàvotreprésentation,surleCD/DVDoulaclef.
Leurformatdevraêtre:.mov(Mac);.avi(PC).

Porte de

•Communications libres : Ilyauradescommunicationscourtesde3minetdescommunicationslongues
de 7 min, chaque communication sera suivie d'une
discussionde2min.(saufindicationscontrairesselon
lesséances).
Nousvousserionsreconnaissantsdebienvouloirvous
reporteraucourrierrelatifàvotreprésentationetvous
prionsderespecterletempsdeparoleimparti.

•Posters : pourlesprésentationssousformedeposter,
lesdimensionsd’affichagesont:largeur90cmethauteur120cm.Lespostersacceptésdoiventêtreaffichés entre 8h00 et 10h le jeudi 18 décembre et
resterontaffichésduranttouteladuréeducongrès.
Les posters devront également être envoyés par
fichierpdfpourapparaîtresurlesiteduGEM.
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