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Voilà la question de beaucoup de nos jeunes collègues 
internes et chirurgiens en formation depuis des mois. Les 
autres questions ou remarques sont beaucoup plus directes et 
tragiques : « je croyais que le CNA c’était fini ! », « on m’avait 
dit qu’il n’y avait plus de CNA », « le CNA c’est quoi ? »… 
 
Le CNA est en grand danger, dans l’ignorance ou l’assentiment 
de tous. Comment a-t-on pu en arriver là ?  
 
Rappel sur l’historique du CNA et des évènements récents qui 
ont conduit à cette situation critique. 
 
Le Cours National d'Arthroscopie (CNA) à l'IRCAD de 
Strasbourg a été initié en 2009. Basé sur le compagnonnage 
avec des experts bénévoles qui prennent du temps pour 
enseigner et transmettre aux plus jeunes, cette formation a 
été, bien avant les réformes récentes du 3ème cycle, visionnaire 
en permettant le désormais fameux « not the patient first ». 
C’est une étape initiatique aussi indispensable 
qu’incontournable pour tout arthroscopiste. C'est un tournant 
pour nos jeunes collègues formés par leurs écoles dans leurs 
hôpitaux et facultés respectifs en leur offrant un 
enseignement théorique et pratique complémentaire complet 
pour progresser et s'ouvrir à de nouveaux concepts et surtout 
pour leur permettre des rencontres humaines qui peuvent 
changer une carrière, le tout dans un lieu magnifique qui 
redore notre profession de plus en plus meurtrie au quotidien 
par une évolution sociétale qui ne cesse de chercher à la ternir. 
 
Comment cela fonctionne ? En plus du cadre prestigieux, les 
internes travaillant en binôme peuvent bénéficier du 
compagnonnage d'un expert de la spécialité par station. Ces 
experts sont des bénévoles, du public ou du privé, sélectionnés 
par le bureau de la SFA en raison de leurs qualités techniques 
et leur désir de transmettre leur art. Il faut donc les remercier 
de ce temps précieux qu'ils donnent depuis des années pour 
l'enseignement dans l'esprit de la SFA.  Ce type de formation, 
tel qu’il est réalisé au CNA, a été copié et transposé dans de 
nombreux pays depuis des années, preuve que ce cours est 
bénéfique et efficace et a un vrai sens pour tous, les formés 
comme les formateurs. Mieux encore, grâce au travail depuis 



des années entre la SFA et le Collège de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CFCOT), 
le CNA fait désormais partie intégrante de l'enseignement du 3eme cycle dans la phase 
d'approfondissement.  
 
Alors donc tout va pour le mieux pour le CNA et pourquoi s’inquiéter ? 
 
Oui mais voilà depuis 2 ans tout a rapidement changé. 
 
Nos jeunes internes en formation ont été privés du CNA en 2020 en raison de la crise sanitaire 
liée au COVID-19. Dans le même temps était mise en place la stupide loi anti-hospitalité pour 
les internes ce qui a bien failli empêcher la session de 2021 du CNA, sonnant alors son glas 
définitivement. Par ailleurs de nombreuses formations concurrentes mais pourtant non 
validantes germaient çà et là sans réel contrôle du contenu scientifique ou de la mission 
pédagogique. 
 
Et par conséquent les mécènes habituels du CNA se sont peu à peu désengagés. 
 
Il aura fallu moins de 2 ans pour mettre en danger et risquer de perdre ce bijou de formation 
que la SFA avait mis 12 années à construire et à mettre en place. En perdant le CNA la SFA 
perd alors sa mission de formation, essentielle pour tous les jeunes. Sans l’énergie et la 
ténacité du bureau de la SFA, la session du CNA de 2021 n’aurait pas pu avoir lieu ! 
 
La situation aujourd’hui est donc extrêmement grave et la question qui se pose pour le CNA 
est malheureusement simple : Pourrons-nous organiser la session de 2022 ?  
 
Heureusement la SFA sera toujours là pour la formation des jeunes. Yacine Carlier et Romain 
Letartre ont établi un programme attractif et nous encourageons nos jeunes collègues à 
déposer dès que possible leur candidature avec l'accord de leur responsable pédagogique 
régional et de leur chef de service.  
 
Cependant le CNA ne pourra pas survivre sans fonds et c’est justement la raison d’être du 
fonds de dotation de la SFA. Maintenant il faut agir afin d’apporter des dons substantiels au 
fonds de dotation pour maintenir le CNA. Tout le monde est concerné, jeune, ancien qui a 
connu ou non le bonheur d’aller ou d’enseigner au CNA, libéral, universitaire, illustre, inconnu, 
anonyme, société, particulier… L’avenir de la formation en arthroscopie est entre vos dons. 
En donnant pour le fonds de dotation de la SFA vous contribuez à garantir l’excellence de la 
formation du CNA. 
 
 
 
 
Inscrivez-vous vite sur le site :   
http://www.sofarthro.com/enseignement/index/list/edos_id/2

 

  


