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NEWS
Bilan de deux ans de présidence 2015-2017
chers membres de la sFa et chers amis,
deux ans de présidence de la société Francophone d’arthroscopie (les deux premières pour « Francophone »), cela
amène à quelques réﬂexions avant de passer le ﬂambeau à la prochaine équipe
du bureau qui sera menée par le nouveau président, le Pr François SIRVEAUX
prêt à relever de nombreux déﬁs.
le fonctionnement de ce bureau, ou conseil d’administration de la sFa, a été
un vrai régal avec une production incroyable et très dynamique. l’investissement
de chacun de ses membres a été tout à fait exceptionnel et l’assiduité à nos diverses
réunions remarquable malgré des vies très chargées. cet investissement de chacun
est donc conséquent et j’en mesure pleinement la signiﬁcation. Je tiens à saluer
le départ de deux membres très actifs du bureau qui arrivent en ﬁn de leur
mandat en même temps que moi.
le Docteur Geoﬀroy NOURISSAT,dont l’investissement a été considérable, notamment
dans l’activité scientiﬁque comme secrétaire scientiﬁque, mais aussi dans la création
de la bourse de recherche de la sFa, ou encore dans de nombreuses missions de
travail de fond ou de représentations plus obscures, dans lesquelles il a porté bien
haut les couleurs de la sFa. son esprit insoumis non conventionnel, scientiﬁque
et novateur a été une richesse pour la société. Geoﬀroy, merci pour ta passion,
merci pour ta rigueur, merci pour ton esprit brillant.
le Docteur Abdou SBIHI qui a totalement remodelé l’approche numérique de
la sFa dans cette période où les nouveaux moyens de communication et les
nouveaux supports se sont succédés. abdou est l’homme des déﬁs techniques
et technologiques et il a permis à la sFa non seulement de se maintenir à niveau,
mais surtout d’éviter les « fausses pistes », souvent génératrices de surcoûts
peu proﬁtables à la sFa. il a enﬁn, et ce malgré la disparition brutale de Jean-pierre
FrancescHi, mis beaucoup d’application à nous placer dans les meilleures
conditions pour le congrès de Marseille. abdou merci pour ton abnégation,
ton intelligence et ta tolérance.
J’en proﬁte aussi pour remercier tous ces membres actifs de la sFa qui, par leurs
communications, leurs publications, leurs enseignements pratiques dans le cadre
du diu, leurs participations ou leurs directions de symposia, leurs participations
comme experts aux cours de la sFa , leurs écrits pour le livre l’arthroscopie, leurs
présences aux congrès, leurs idées et leurs contrepoints, font de la sFa cette
société si riche et si vivante, toujours en mouvement.
Je vous invite, toutes et tous, à continuer à vous impliquer dans cette société
(même sans être membre élu, ce qui n’est pas forcément une ﬁn en soi !) avec
autant de gourmandise que nos jeunes de sFa Junior qui ont littéralement revitalisé
la nouvellegénération pour qu’elle se sente si bien à la sFa, comme nous, leurs ainés.
Merci aussi et enﬁn à ceux qui sont désormais les permanents de « l’oﬃce » de
la sFa : Mathieu pridO leVaVasseur et bien entendu l’inégalable, l’inimitable,
l’inoubliable … corine BensiMOn. Merci corine pour ces heures passées à mettre
en musique mes « humeurs du jour » et mes « révolutions de palais ».
cette mandature a été l’occasion pour moi de ﬁnaliser un certain nombre de projets
initiés à mon arrivée dans le bureau, et d’autres auxquels j’ai été progressivement
associé.
en reprenant les axes principaux de ma candidature de 2015 on peut tirer bilan
de ce mandat :
1. « renFOrcer la sTrucTure de la sFa ». nous avons, au cours de ces
deux ans, vraiment senti l’augmentation importante de la charge de travail
au sein du bureau. nous avons réussi à ce que corine BensiMOn travaille
exclusivement pour la sFa et Mathieu pridO leVaVasseur est venu en renfort
pour assurer un accueil permanent à la sFa mais aussi se spécialiser dans le

soutien logistique aux symposia. il faut continuer dans cette voie et l’ampliﬁer.
rappelons les nombreuses missions d’appoint assurées par notre pcO : McO
qui est, avec Fabrice Guez, audrey MarTin et toute l’équipe, une béquille
indispensable. le seul « regret » est de n’avoir pas pu concrétiser notre projet
de localisation dans des locaux parisiens qui nous auraient permis d’accéder
facilement à un laboratoire d’anatomie.
2. « FOrMaliser et cOnsOlider ». l’objectif était là de mener à bien un certain
nombre de missions récurrentes du bureau d’une société savante. nous
avons ainsi travaillé sur nos liens de partenariat avec les industriels pour, je
crois, les maintenir simples, directs et eﬃcaces. les modiﬁcations légales qui
vont rentrer en application nous ont obligés à modiﬁer en amont le ﬁnancement
de la formation médicale (cours, bourses, congrès …). pour ceux qui n’ont
pas encore saisi les « subtilités » du nouveau cadre, il faut vous préparer à
assurer par vos propres moyens ﬁnanciers et logistiques vos présences sur les
cours et congrès jusqu’alors pris en charge par l’industrie par ceux qui le souhaitaient. nous avons aussi régulièrement consulté un avocat pour permettre
de valider nos contrats. enﬁn nous avons réorganisé la structure pour consolider
les acquis ﬁnanciers de la sFa et respecter à la lettre nos engagements et
règles vis-à-vis des tutelles ﬁnancières.
3. « … pOur cOnTinuer a innOVer ». là, quelques lignes ne suﬃraient pas à
vous détailler tout ce qui a été initié par le bureau. Je suis cependant ﬁer d’avoir
vu se réaliser la montée en activité de nos jeunes que j’avais appelé de mes
vœux dès mon entrée dans le bureau en 2009. l’ouverture internationale avec
des échanges entre collègues mériterait aussi encore de s’étendre, mais elle
est une belle image de la société à l’étranger.
4. « pOur parTaGer aVec la FrancOpHOnie ». c’était l’héritage du précédent
bureau conduit par le dr Olivier cOuraGe : nous étions passés de société
Française à société Francophone. Malgré les craintes parfois exprimées, la
sFa est bien restée « Française » dans sa ligne mais a commencé à déployer
ses ailes pour devenir une société Francophone et donc internationale. la
réalité de la Francophonie mettra un peu de temps à se construire, mais le
choix de Genève comme ville de congrès pour 2020, la participation massive
des arthroscopistes marocains de la sMa au congrès de Marseille en tant
que société invitée, les nombreux déplacements oﬃciels et les collaborations
de la sFa en Tunisie, au Vietnam, en Belgique, en suisse … sont autant de
signes forts de cette nouvelle orientation. cette francophonie englobe aussi
des projets plus « européens », comme la promotion du congrès de l’essKa
en France, à paris en 2022, qui a pu être obtenue grâce à la campagne menée
par la sFa.
Voilà, en quelques lignes, un aperçu incomplet mais assez ﬁdèle de l’action d’un
bureau de la sFa pendant deux ans. Je n’en ai été que le chef d’orchestre ou le
chef de quart, alors permettez –moi de remercier « mes » musiciens –équipiers :
Merci à vous membres de la sFa pour la conﬁance que vous m’avez accordée !
Merci corine, merci Mathieu.
Merci abdou, arnaud, Bertrand, François, François-xavier, Geoﬀroy, Johannes,
nicolas, Olivier, philippe et Thomas … merci mes amis !!!

Merci à toi philippe HardY de m’avoir poussé, de m’avoir donné conﬁance et
d’avoir bien ri à toutes nos imperfections de résultats.
ViVe la sOciéTé FrancOpHOne d’arTHrOscOpie

Le Président sortant, Dr Nicolas GRAVELEAU

Dr Arnaud GoDENèchE, Rédacteur en chef

« la Vie du Bureau », le MOT du Vice-présidenT
a la ﬁn du congrès de Marseille, nicolas Graveleau me passera le ﬂambeau de
la présidence de notre société pour deux années. a cette occasion, je souhaite
rendre un hommage mérité au travail eﬀectué par les membres du conseil
d’administration de la société et insister sur l’importance considérable de
l’engagement de chacun. comme vous pouvez le constater au travers de la
qualité du programme scientiﬁque et des diﬀérentes actions menées au
cours de l’année et qui vous seront rappelées lors de l’assemblée générale,
l’équipe actuelle a fait preuve d’un dynamisme exceptionnel sous la direction
d’un président convaincant, rigoureux et entreprenant.
dans le respect du sillon tracé par les anciens présidents, nicolas nous a guidés au cours de ces deux années dans un esprit d’ouverture : ouverture aux
jeunes (qui ont eu une réactivité incroyable), ouverture à l’étranger (avec le
développement des fellowships avec l’asie, partenariat avec l’aana, l’essKa..),
ouverture aux articulations périphériques, ouverture vers le sport (avec les
journées sFaFoot et sFaquatique) ouverture vers la francophonie et ouverture
vers des techniques nouvelles (session échographie). c’est sous son impulsion
que de nouveaux projets ont pu être mis en place comme l’étude sur le diagnostic
clinique des ruptures du lca en partenariat avec la Matmut. l’ensemble du
bureau l’a suivi avec enthousiasme et il a su faire conﬁance à toute l’équipe
permettant à chacun d’apporter sa pierre à l’édiﬁce dans la bonne humeur et la
solidarité des réunions du bureau. comme toujours corine a été eﬃcace et bienveillante, et nicolas a su donner une place à Mathieu prido-levavasseur qui s’occupe
maintenant de près des symposia. Geoﬀroy nourissat et abdou sbihi vont
quitter le bureau à la ﬁn du congrès et je voudrais dans ces lignes saluer leur
engagement exemplaire pour la société. Geoﬀroy a été l’instigateur d’un développement sans précédent de la recherche : bourse de recherche, journée
recherche, projet acl-Ts, et l’artisan de l’ouverture vers la francophonie. abdou
a ouvert l’aire des nouvelles technologies (site internet, applications,..) et a mis
toute son énergie dans la préparation du congrès de Marseille. leur contribution

au rayonnement de notre société est reconnue par tous. nous nous réjouissons
d’accueillir les nouveaux arrivants au bureau (christelle conso, Yacine carlier et
Thomas cucurulo) qui vont prendre le relais. cette nouvelle équipe va s’atteler
au travail dès la ﬁn du congrès de Marseille pour préparer les grands chantiers
qui nous attendent : les congrès de strasbourg puis de rennes, la formation des
jeunes et la transmission, les nouvelles relations avec l’industrie, le dpc, le nouveau
cadre de la recherche…certains d’entre vous seront sollicités pour des missions
et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des compétences ou des projets
que vous voulez partager avec la société.
comme nous l’ont répété les présidents successifs, entrer au bureau, c’est se
mettre au service de la société, mais tous pourront vous dire à quel point les
échanges sont enrichissants avec le bonheur de participer au développement
d’un projet commun. le bureau va être renouvelé dans les années à venir et
je ne saurais que vous encourager à proposer vos services si vous souhaitez
vous engager dans un projet collectif.
Bon congrès,

Pr François SIRVEAUX, vice-Président
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chers amis,
c’est avec un immense plaisir que je vous présente ce nouveau numéro de
sFa news qui va vous accompagner pendant notre congrès annuel.
il vous permettra de connaître les diﬀérentes actualités de notre société et nos
secrétaires scientiﬁques vous présenteront les grandes lignes du programme
de nos prochaines journées Marseillaises. Vous pourrez découvrir nos prestigieux
invités qui nous font l’honneur de participer à notre congrès. Vous découvrirez
par ailleurs les diﬀérents rapports des voyages et fellowships organisés par
et autour de notre société, témoins de son dynamisme, de son ouverture et
de la volonté de parrainer nos jeunes collaborateurs dans leurs futures vies
professionnelles et associatives. il en est de même pour toutes les actions
éducatives de la sFa qu’il s’agisse des diﬀérents cours habituels, Master
courses et journées des jeunes arthroscopistes.
enﬁn, chacun d’entres nous pourra se recueillir à la lecture des hommages
de philippe et Jean-pierre qui nous ont malheureusement quittés beaucoup
trop tôt. ce sera le souvenir de leurs dynamismes, de leurs disponibilités et
de leurs chaleurs humaines qui nous accompagnera pendant ces journées
Marseillaises.
nous vous souhaitons un excellent congrès.
arthroscopiquement.
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HOMMAGE AU Dr JEAN-PIERRE FRANCESCHI
le 17 avril 2017 est un jour qui marquera à jamais nos mémoires, Jean-pierre
Franceschi, chirurgien orthopédiste d’exception et son épouse nathalie nous ont
quittés dans des circonstances aussi brutales que dramatiques. Fauchétragiquement,
Jean-pierre laisse à 64 ans une famille en deuil et sa disparition a bouleversé le
monde médical.
il était apprécié de tous, amis, pairs, proches, patients.
Malgré son humilité c’est grâce a ses compétences que sa réputation n’a cessé
de grandir au ﬁl des ans, passant d’un niveau régional à un niveau international.
il a ainsi opéré des personnalités politiques du showbiz mais aussi et surtout,
des grandes stars du sport. chirurgien perfectionniste cet artiste du bistouri
était unique dans son style. son geste chirurgical était impressionnant de précision
et de perfection.
Jean-pierre Franceschi fut le fondateur du groupe icOs à Marseille (institut de
chirurgie Orthopédique et sportive). nous avons inauguré récemment tous ensemble le nouveau centre de l’institut de chirurgie Orthopédique et sportive
en juin dernier. Malgré ses 64 ans, son énergie débordante et inépuisable lui
faisait oublier l’âge de la retraite. il avait annoncé lors de cette inauguration
« Je suis très ﬁer d’ouvrir ce centre de consultation et d’évaluation sportive et de
faire rayonner Marseille dans cette année du sport. c’est un vrai challenge ».

le congrès de la société Française d’arthroscopie a eu lieu à Marseille en 1996
présidé par Jean pierre Franceschi. pour nous, il était symbolique de faire revenir
la société Francophone d’arthroscopie à Marseille. a cette occasion, un hommage
sera rendu à Jean pierre Franceschi. nous partagerons de très beaux souvenirs…
Jean-pierre était non seulement un chirurgien remarquable, mais il était aussi
un homme d’exception. Malgré sa notoriété il était resté un homme simple, avenant
et accessible. Musicien, marin, ami, frère, père et grand-père, il a su, malgré les
tempêtes, proﬁter des moments de bonheur que la vie nous oﬀre.
Jean-pierre était heureux et accompli, il nous quitte hélas...
la peine et l’incompréhension dominent mais nous garderons l’image de
l’homme incroyable au destin légendaire.

Dr Abdou SBIhI,
Dr Thomas cUcURULo,
Dr Richard ASWAD
et l’équipe IcoS

HOMMAGE AU Pr PHILIPPE HARDY
la société Francophone d’arthroscopie a vécu son année la plus douloureuse
depuis son existence avec la disparition successive de Jean-pierre FranscescHi
et de philippe HardY, deux ﬁgures incontournables, dynamiques et inﬂuentes
pour la société.
philippe a toujours œuvré pour l’épanouissement et le développement de la
sFa. dans son service à l’hôpital ambroise paré, philippe a toujours fait participer
ses internes et assistants aux travaux scientiﬁques de la sFa et les a poussés
à communiquer et publier. il a toujours été un membre hyper-actif pour la
sFa, avant, pendant et après sa présidence de la société où il avait l’envie de
promouvoir tous les chirurgiens qu’il côtoyait et la volonté d’améliorer l’enseignement
de l’arthroscopie. il poussait les plus jeunes ou les plus timides à se rapprocher
de la sFa pour leur permettre d’échanger avec d’autres collègues, d’améliorer
leurs connaissances, de développer leur passion, de monter sur le podium et
de créer un véritable réseau professionnel et amical.
philippe était convaincu de l’importance des travaux scientiﬁques, des communications et des publications et a développé au sein de son service une activité
de recherche clinique qui n’a cessé de croître depuis 10 ans.
au-delà des frontières, philippe a diﬀusé les travaux et les ambitions de la sFa
pour lui permettre de tisser des liens avec les pays voisins et les sociétés
internationales. il a été l’un des fervents défenseurs de la venue du congrès
de l’essKa à paris en 2022.
philippe a tellement œuvré pour nous tous et pour la sFa qu’il est impossible
de tout relater ici. chacun se souviendra à titre personnel ce que philippe a
pu faire pour lui.
philippe était généreux, donnait tout et ne voulait pas être mis en avant.

sa ﬁerté était justement de voir ses élèves et ses amis être reconnus et récompensés.
Mais philippe savait également que l’émulation au travail ne pouvait se concevoir
que dans une ambiance amicale et sereine. il avait, avec chacun d’entre nous,
une attention particulière, quasi paternaliste, pour mieux nous conseiller,
nous rassurer et nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours
souriant, toujours à l’écoute et toujours disponible, philippe était toujours là
pour nous, malgré son emploi du temps surchargé.
le congrès annuel de la sFa était depuis de très nombreuses années le rendezvous à ne pas manquer pour philippe. il adorait l’esprit travailleur, la rigueur
scientiﬁque, le dynamisme, la convivialité et l’esprit festif.
philippe incarnait l’esprit de la sFa : travail et amitié.
pour la première fois depuis plus de 20 ans philippe ne sera pas avec nous au
congrès annuel de la sFa. il va terriblement nous manquer.
nous continuerons à nous souvenir de son sourire, de ses conseils et de sa rigueur.
Merci pour tout philippe !
Pr Thomas BAUER
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MOT DES SECRÉTAIRES SCIENTIFIQUES

chères amies, chers amis,
nous sommes ﬁers de vous présenter le programme scientiﬁque !
il est le fruit d’un travail de réﬂexion, de recherche de sujets innovants ou jamais
traités à la sFa. nous avons également tenu compte des thèmes qui ont fonctionné
les années passées, en les actualisant. les orateurs sollicités sont nombreux et
variés, des novices au plus expérimentés, le tout dans un esprit de partage avec
« l’esprit sFa ».
ce programme devient dense : trois ou quatre salles en simultané !
la lecture de celui-ci est devenue verticale, par articulation et par journée. ainsi les
programmes épaule puis genou, hanche, cheville, poignet et pédiatrie sont déclinés
dans leur totalité dans le sens où ils se déroulent, pour une compréhension
plus intuitive vous permettant en fonction de vos spécialités d’aller directement
à l’essentiel.
la journée recherche est arrivée à maturité, abordant cette année la thérapie
cellulaire. un thème à aborder avec précaution tant les publicités mensongères
et non fondées sur des résultats parsèment la planète internet. avec cette journée,
vous saurez ce qui se fait vraiment de sérieux en la matière ! le programme est
en anglais mais une traduction simultanée en Français est prévue.
les 3 symposia feront encore partie des moments forts du congrès : les ruptures
massives de la coiﬀe avec nicolas Bonnevialle et Thierry Joudet, les ligamentoplasties
du lca chez l’enfant et l’adolescent avec Franck chotel et nicolas lefevre, les
instabilités de cheville avec Thomas Bauer et stéphane Guillo.

ne ratez pas les sessions « Oups » et les discussions de dossiers et leurs thèmes
tellement d’actualité et qui font partie du ﬁl rouge du congrès (les diﬃcultés
en arthroscopie) : ﬁls et nœuds compliqués en épaule, chirurgie méniscale diﬃcile :
comment faire face à une diﬃculté, comment s’en sortir, comment raisonner
face à un mouton à cinq pattes…
dans la mouvance de la francophonie, nous sommes heureux de recevoir nos
amis et collègues de la sMa (société Marocaine d’arthroscopie). Vous aurez
également une session spéciale sMa et sMacOT, avec un programme intéressant
et varié.
nos « guest stars » : Michael Fraser (usa), seung-Ho Kim (corée du sud), philippe
landreau (Qatar), Joan carles Monllau (espagne), philippe neyret (lyon), Matthias
zumstein (suisse) nous feront partager leur expertise dans leurs domaines de leader
d’opinion respectifs.
la session sFa-Mouvement s’intéressera aux sports nautiques « sFaquatique ».
un superbe programme dédié aux chirurgiens, aux médecins du sport et aux
kinésithérapeutes a été concocté par nos hôtes, abdou sbihi et Thomas cucurulo.
enﬁn, nous sommes ravis d’avoir partagé cette responsabilité scientiﬁque pendant
deux ans, fruit d’une connivence et d’une amitié rares.
Dr Nicolas PUJoL & Dr Johannes BARTh

« PRÉSENTATION DES VIP PAR LES PARRAINS »
dr J. Fraser

la médecine régénérative est une stratégie thérapeutique en
plein essor et en cours de développement dont l’un des pionniers
est le pr J. Fraser qui nous fait l’honneur de venir nous parler de son expérience
de 30 ans de recherches sur l’utilisation des cellules souches.
le pr Fraser est expert scientiﬁque en chef à cytori Therapeutics inc., une société
basée à san diego en californie, développant la technologie de thérapie cellulaire
issue de tissu adipeux autologue.
il a dirigé avec l’équipe de cytori le plus grand essai thérapeutique de thérapie
cellulaire dans l’arthrose, avec la réalisation d’une étude multicentrique incluant
94 patients, randomisée en double aveugle versus placebo chez des patients
souﬀrant d’arthrose de grade 2 et 3.
il a également dirigé une étude de phase 3 randomisée portant sur 88 patients
souﬀrant de dysfonctionnement de la main dans le cadre d’une sclérodermie.
le pr Fraser a obtenu son doctorat de l'université d'Otago en nouvelle - zélande.
avant de rejoindre cytori en 2001, le pr Fraser a été professeur associé à l'école de
médecine de l'université de los angeles en californie, où il a dirigé un laboratoire
de greﬀes de moelle osseuse ainsi qu’une banque de sang de cordon ombilical
allogénique.
par Dr Thomas cUcURULo

pHilippe landreau
chirurgien orthopédiste - orthopaedic Surgeon
chef du département de chirurgie - chief of Surgery
Aspetar - orthopaedic and Sports Medicine hospital

le parcours professionnel d’un chirurgien orthopédiste est le reﬂet de sa personnalité, de ses ambitions et de son caractère : celui du dr philippe landreau
est fait de beaucoup de travail, il est obstinément tourné vers l’avenir et est
toujours joyeux !
philippe landreau est chef du service de chirurgie à l’hôpital d’aspeTar à dohaQatar. il a fondé et dirige le premier laboratoire de formation et d’entrainement
chirurgical en chirurgie du sport du moyen orient. il est spécialisé en traumatologie
du sport, en arthroscopie, en chirurgie du genou et de l’épaule. il a préalablement
travaillé de nombreuses années à paris au sein de la clinique du sport, de l’hôpital
américain de paris et de l’hôpital de la pitié-salpétrière.
a la sFa, au conseil d’administration, il avait œuvré pour les premières éditions
des mémorables «perspectives en arthroscopie». il est le co-chairman du
« development committee » et membre de « program committee » de l’isaKOs et
il occupe de nombreuses positions éditoriales dans le domaine de la traumatologie
du sport.
philippe nous sommes heureux de t’accueillir à nouveau à la sFa : tu es ici dans
ta maison.

pr. seunG-HO KiM
par Dr Nicolas GRAVELEAU
la corée du sud est un pays où l’innovation n’échappe pas au
monde médical, notamment en chirurgie arthroscopique. cette
année, nous avons l’honneur de recevoir le pr. seung-Ho Kim, un des pionniers
de l’arthroscopie de l’épaule, past-président de la société coréenne de l’épaule
et du coude (Kses).
il est l’auteur de plus de 100 publications référencées, plus de 300 conférences,
une centaine de démonstrations chirurgicales en « live ».
il est l’inventeur du « sMc knot », du « Madi locking loop » ; il a décrit la « Kim
lesion », le « Kim test » dans l’instabilité postérieure et le « Biceps load test »
pour les slap lésions.
il a terminé ses études de médecine en 1986 et poursuivi son internat jusqu’en
1991 à l’université nationale de Kyungpook à daegu, en corée, puis il est devenu
professeur à l’université sungkyunkwan et a exercé dans le très connu « samsung
Medical center » (sMc) à séoul en corée, jusqu’en 2005. il a ensuite fondé un
hôpital uniquement dédié à la chirurgie de l’épaule : le « Madi Hospital », qu’il
dirige actuellement. c’est également dans cette structure, qu’il a développé un
centre de formation pour l’arthroscopie de l’épaule.
pendant le congrès vous pourrez écouter son expertise sur les reprises d’instabilité
antérieure, la gestion de la coiﬀe délaminée, et les dyskinésies secondaires de la
scapula aux lésions de la coiﬀe.
par Dr Johannes BARTh

prOFesseur Juan carlOs MOnllau
le professeur Juan carlos Monllau est ancien chef du service
d’Orthopédie et Traumatologie de l’Hôpital de la santa creu i sant pau, université
autonome de Barcelone.
il est actuellement chef du service d'orthopédie et traumatologie de l'hôpital del
Mar, chef de l’unité de chirurgie du genou et d’arthroscopie de l’institut catalan
de chirurgie du sport (icaTMe).
il est membre de nombreuses sociétés nationales et internationales, membre
du comité éditorial du journal arthroscopy.
il a été président de la société espagnole d’arthroscopie entre 2011 et 2013 (aea).
il est vice-secrétaire général de l’essKa.
il a publié plus de 100 articles dans des revues indexées.
il est spécialisé dans la chirurgie du genou, l’arthroscopie, la chirurgie méniscale
et ligamentaire.
pendant le congrès, vous pourrez écouter ce catalan parfaitement francophone
vous présenter son extraordinaire expérience en chirurgie méniscale (allogreﬀes
et substituts).
par Dr Nicolas PUJoL
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« PRÉSENTATION DES VIP PAR LES PARRAINS »
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pr pHilippe neYreT

Homme de conviction, il n’a eu de cesse de sillonner le globe pour
promouvoir la chirurgie du genou et l’ecole lyonnaise. cette année,
la sFa a la chance de compter le pr philippe neyret parmi ses invités d’honneur.
Quelques lignes ne peuvent suﬃre à détailler ses travaux scientiﬁques ainsi
que sa contribution à la chirurgie arthroscopique. il a dirigé pendant 20 ans le
centre livet avant de créer, en septembre 2010, le centre albert Trillat au sein
de l’hôpital de la croix rousse. son action a toujours été construite sur la volonté
de pérenniser l’enseignement des pr a. Trillat et H. dejour tout en étant à la
pointe de l’innovation. de la traumatologie du sport à la pathologie dégénérative,
la qualité de ses travaux en chirurgie du genou lui vaut une reconnaissance
internationale comme en témoigne sa contribution à l’isaKOs, l’eFOrT, l’essKa
ou encore l’acl study group.
certain de la qualité de l’équipe qu’il laisse derrière lui, animée par les pr elvire
servien et sébastien lustig, cet ambassadeur de la chirurgie française a choisi
d’assumer pleinement la dimension internationale de sa carrière. s’il garde un
point d’attache clinique à abu dhabi, son activité est aujourd’hui dédiée au
partage de ses connaissances et travaux à travers le monde tout en continuant
de travailler sur des projets innovants (robotique).
entre la chine et le Brésil, nous aurons le plaisir de l’écouter de nouveau et lui
rendre hommage. Gageons que ses élèves seront nombreux à être présents
dans la salle.
par Pr François-Xavier GUNEPIN

prOF. dr. Med. MaTTHias a. zuMsTein
Matthias zumstein est spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur. il a eﬀectué ses années
d’études de médecine à l’université de Berne et devient „privatdozent“ en 2012
puis professeur en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur en 2017. il est marié avec lena et a deux ﬁlles, naya (16 ans) et Kira
(18 ans).
actuellement médecin-chef de service adjoint à l’hôpital de l’île à l’université
de Berne, il est en outre chef de l’équipe de l’épaule, coude et traumatologie
du sport. il est de plus membre de la sportsclinic #1 à Berne.
sa formation continue comme spécialiste de l’épaule, du coude et de la traumatologie
du sport a été faite à zürich, Berne et lors de deux fellowships clinique et scientiﬁque,
le premier au centre hospitalier de l’université de nice (France) pour l’épaule et
la traumatologie du sport, et le deuxième à l’hôpital universitaire de l’adelaïde
(australie) pour le coude et le poignet.
Matthias zumstein est actuellement membre du comité de la société suisse
d'Orthopédie et de Traumatologie de l’appareil locomoteur (swiss Orthopaedics)
et du comité de la société européenne pour la chirurgie de l'epaule et du
coude (secec).
Matthias zumstein a une liste de publications scientiﬁques hors du commun
avec plus de 60 articles « peer reviewed », 14 chapitres de livres, une conférence
d’enseignement de la sOFcOT et plus de 200 présentations scientiﬁques dans
les congrès nationaux et internationaux – incluant plus de 100 présentations
invitées. des prix remarquables lui ont été décernés, comme le charles neer
award, à deux reprises, dans la catégorie “sciences fondamentales”, qui est la
récompense la plus reconnue dans la chirurgie de l’épaule, de la société
américaine pour la chirurgie de l'epaule et du coude (ases).
en dehors de ce cV prestigieux, peu d’entre nous savent que Matthias a été un
sportif de très haut niveau et a représenté son pays, la suisse, en tant que membre
de l’équipe de handball aux Jeux Olympiques de 1996 à atlanta.
ce passé sportif de très haut niveau a probablement été une des raisons des
lésions de la coiﬀe des rotateurs qui l’ont conduit à être opéré pour une réparation
tendineuse. Matthias est donc un chirurgien particulièrement complet car en
dehors de son savoir théorique et pratique immense, il a pu expérimenter sur
lui-même sa pratique quotidienne.
par Dr Arnaud GoDENèchE

Hommage au Dr Valentin CONTI, Marseillais
pionnier de l’arthroscopie et de la SFA
nous voici à Marseille 37 ans après le premier congrès de la sFa qui s’est tenu à...
Marseille sous la houlette du dr Valentin conti. Valentin conti était rhumatologue
mais il était également un plongeur sous-marin émérite qui travaillait avec l’équipe
locale célèbre de plongeurs professionnels. Je l’ai rencontré une première fois en
1974 au congrès mondial de rhumatologie à Kyoto, et dès cette époque il
m’avait sollicité pour créer une structure autour de l’arthroscopie. cela m’avait
paru alors prématuré car nous devions être moins de 5 « arthroscopeurs » en
France... puis lors du congrès de l’iaa en 1978 qui se déroulait avec celui de la
sicOT encore à Kyoto, il m’a à nouveau demandé de créer une société française.
Finalement il est venu à strasbourg à la première réunion initiée par Jean-Yves
dupont où la décision de créer la sFa a été prise. la réunion de décembre 1980
à ambroise paré a entériné les statuts que j’ai déposés en préfecture ; de ce
fait l’existence légale de la sFa ne date que de décembre 1980. le 7 mars 1981,
le 1er congrès de la sFa s’est tenu à Marseille. certes nous étions peu nombreux
par rapport à aujourd’hui, mais ce fut quand même un beau succès. J’ai vu Valentin
conti pour la dernière fois à rio lors du congrès de l’iaa et de la sicOT 1981.
il est mort un peu plus tard lors d’un accident de plongée dans l’Océan indien.
Je souhaite ici rendre hommage à cet homme discret et charmant, pionnier de
la sFa et de ses congrès magiques.
Dr henri Dorfmann, 1er Président de la SFA
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« RAPPORT DE VOYAGE EUROPEAN
ARTHROSCOPY FELLOWSHIP »

J’ai eu la chance d’être sélectionné pour le travelling fellowship européen de
2017. nous avions au programme : innsbruck, zurich, luxembourg, lyon, Milan,
Modene et Madrid. celui-ci s’est déroulé sur trois semaines. ce fellowship a été
riche en discussions scientiﬁques mais aussi en découverte de nouvelles cultures.
Je vais donc vous détailler par étape le déroulement de ce fellowship.

eTape 1 innsBrucK (10/09 – 13/09)
nous nous sommes retrouvés tous les 5 pour notre tour à innsbruck
dans le Tirol. innsbruck est la troisième ville d’autriche par la taille, c’est la capitale
du Tirol, partie la plus occidentale de l’autriche. nous avons été accueillis par le
pr Fink et le dr Hozer, tous deux spécialistes de la chirurgie du genou. nous
avons débuté par une randonnée en montagne pour atteindre un cottage en altitude.
nous avons brunché avec innsbruck en arrière-plan. le repas s’est terminé par des
présentations scientiﬁques. nous avons beaucoup discuté de l’utilisation du tendon
quadricipital dans la chirurgie de première intention du lca ainsi que pour la
reconstruction du MpFl. il s’agit d’une équipe avec une grosse production scientiﬁque, chaque étape a été validée par une publication. nous avons ensuite
visité leur installation pour les consultations et la réhabilitation post opératoire.
nous avons notamment eﬀectué les tests utilisés pour évaluer la possibilité de
reprise d’activité physique après chirurgie du lca. le soir, nous avons été
conviés à une réunion avec les kinés de la région d’innsbruck, réunion au cours
de laquelle nous avons fait nos présentations respectives. le deuxième jour,
nous avons vu en pratique les concepts que nous avaient présentés la veille nos
deux hôtes : une reconstruction du lca en utilisant le tendon quadricipital avec
bloc osseux, une sans bloc osseux et une reconstruction du lca avec le tendon
rotulien. nous avons aussi discuté des spéciﬁcités de la prise en charge en secteur privé
en autriche. en eﬀet, ils travaillent dans une
structure privée et religieuse dans laquelle ils
doivent rendre des comptes non seulement
ﬁnanciers mais aussi moraux. par exemple, il
est inconcevable pour les sœurs de la congrégation d’avoir un laboratoire d’anatomie au
sein de la structure…
Visite de Christian Finck à Innsbruck

eTape 2 zuricH (13-14/09)
nous avons rejoint zurich depuis innsbruck en train en passant par
des paysages alpins magniﬁques faits de vallées, de lacs et de sommets enneigés.
nous avons retrouvé le dr Flury, spécialiste de la chirurgie de l’épaule. nous
avons diné le premier soir au bord du lac de zurich et nous avons discuté de
l’organisation de la structure dans laquelle il travaille (schultess Klinic) qui est
une fondation à but non lucratif. c’est assez curieux de mettre dans la même
phrase suisse et non lucratif !!! il s’agit d’une structure avec une oﬀre hôtelière
digne d’un hôtel 5 étoiles. le bloc opératoire est en open space, ce qui est assez
surprenant. en eﬀet durant la première intervention, il y avait en même temps
dans la même salle 3 pTG et 1 pTH ; le bloc est donc très bruyant. l’organisation
est en revanche très ﬂuide et ravit les anesthésistes qui peuvent surveiller plus
facilement plusieurs patients. il nous était malheureusement interdit de prendre
des photos. nous avons assisté à plusieurs arthroscopies de l’épaule mais aussi
à un second temps d’implantation de chondrocytes autologues 4 semaines
après le premier temps. il s’agissait d’une lésion cartilagineuse du condyle médial
du genou. le soir, l’équipe de la schultess klinik nous a écouté présenter nos
travaux et nous avons pu voir à quel point ils disposaient de moyens incroyables
pour la recherche scientiﬁque avec pas moins de 4 attachés de recherche clinique
et un superviseur à leur service. nous avons quitté zurich le lendemain pour rejoindre
luxembourg.
eTape 3 luxeMBOurG
le pr romain seil est venu nous accueillir lui-même à l’aéroport pour
notre arrivée dans le Grand duché. le premier soir était free day ce qui nous a
permis de récupérer un petit peu des nombreux repas caloriques déjà réalisés.
nous avons assisté le lendemain à une véritable démonstration de chirurgie du
ménisque. en quelques opérations, le pr seil nous a montré tout le catalogue
de techniques de sutures diﬀérentes : ramp lesion, suture all inside, outside in,
ainsi que des réparations de racines méniscales. nous avons aussi eu la chance
d’assister à une reconstruction du lca à l’aide des ischio jambiers utilisant un
système novateur de ﬁxation fémorale développé par la société amplitude.
l’après-midi était consacrée à des échanges scientiﬁques, nous avons pu discuter
des nombreux projets mis en place par le pr seil et son équipe. le pr seil est à la tête
de plusieurs équipes de recherche qui sont à la fois cliniques et fondamentales. nous
avons notamment été très impressionnés par le laboratoire d’analyse du mouvement.
le lendemain nous avons été invités au congrès de médecine de handball du
luxembourg et l’après-midi était dédiée à une visite de luxembourg-ville avec
une guide privée. le soir nous avons été conviés au repas des orateurs du
congrès dans un club privé de la ville de luxembourg. cette étape au luxembourg a été particulièrement riche en enseignements. nous avons notamment
discuté de la stabilité rotatoire du genou, du rôle des stabilisateurs secondaires
du genou. l’échange a été très constructif autour des diﬀérentes conceptions
de chacun. nous avons découvert un service à la croisée de diﬀérentes cultures
très ouvert à la discussion.

eTape 4 lYOn
nous avons été accueillis dimanche en début d’après-midi à l’aéroport
de lyon par le dr david dejour. nous avons passé deux jours avec david dejour et
les autres chirurgiens de lyon Ortho clinic au sein de la clinique de la sauvegarde
(Guillaume demey, nicolas Bonin). Mes co-fellows ont pu découvrir le rythme
chirurgical « à la française ». ils ont été marqués par la rapidité et la précision
des opérateurs. Malgré un rythme soutenu, les discussions étaient intenses pendant
et entre les chirurgies. les concepts théoriques étaient mis en pratique en direct.
nous avons pu assister à une multitude de chirurgies : reconstruction du lca avec
le tendon rotulien ou avec les ischiojambiers, retour externe type lemaire modiﬁé,
reprise de lca, prothèse totale de genou, arthroscopie de hanche et prothèse
totale de hanche. la dernière soirée a été marquée par une session scientiﬁque
très interactive qui nous a tous ravis. après avoir écouté nos présentations, nos
hôtes nous ont oﬀert « un cours privé » sur l’instabilité fémoropatellaire (notion
de traitement à la carte) ainsi qu’une mise au point pratique sur l’ostéotomie
de déﬂexion dans le cadre des reprises de lca. cette étape au rythme bien soutenu
nous a tous ravis. il s’agissait d’un overview de la chirurgie du genou mais aussi
d’une explication à mes cofellows des subtilités du système de santé français.
eTape 5 iTalie : Milan eT sassuOlO
l’étape italienne a débuté par une arrivée tardive à Milan. nous
avons rejoint l’équipe du pr randelli dans un restaurant de la ville. le lendemain
matin, nous avons assisté à 4 chirurgies eﬀectuées par le pr randelli : stabilisation
de l’épaule sous arthroscopie, ablation d’une plaque d’ostéosynthèse d’humérus
proximal sous arthroscopie, une prothèse fémoro-patellaire et une fracture du
fémur chez une patiente de 92 ans. le programme était assez étonnant avec
notamment l’ablation de plaque sous arthroscopie qui réduit la durée d’indisponibilité post-opératoire selon le pr randelli. nous avons pu découvrir l’organisation très pyramidale du système de santé italien avec le chirurgien sénior à
sa tête. il y avait beaucoup de monde dans les salles opératoires, c’était assez
étonnant. nous avons rejoint le jour même la ville de sassuolo dans la banlieue
de Modene. nous y avons retrouvé l’équipe du docteur « Gigi » pederzini. au
programme opératoire deux reconstructions du lca au tendon avec, une fois
une visé in-Out, et l’autre fois une visé OuT-in. le programme opératoire s’est
terminé par une arthroscopie de coude. le dr pederzini est reconnu pour la
prise en charge des pathologies du coude. des chirurgiens de toute l’italie lui
adressent des patients. dans le cas qui nous a occupé, il s’agissait de l’ablation de
corps étrangers chez un patient jeune présentant une atteinte dégénérative du coude. lors
de la session scientiﬁque, nous avons pu juger
de l’énorme expérience du dr pederzini qui a
pu commenter avec une grande justesse l’ensemble des travaux que nous présentions. le
social time a été très intense en italie avec notamment la visite des usines Ferrari situées à
Maranello (15 min en voiture) et un repas gargantuesque dans un cadre pittoresque dans la
Visite du Pr Randelli à Milan
campagne autour de Modène.
eTape 6 espaGne : Madrid
nous sommes arrivés tard le dimanche 24/09 après un retard de 3
heures de notre vol en provenance de Bologne. le lundi nous étions invités à la
clinica cemtro, établissement privé du nord de Madrid. il s’agit d’une énorme
structure généraliste entièrement privée. plus de 8000 interventions orthopédiques
sont réalisées chaque année par les chirurgiens de cet établissement. nous
avons pu assister à des arthroscopies réalisées à l’aide d’un système sans ﬁl Wad
(Wireless arthroscopic device). nous avons été surpris par la facilité d’utilisation
ainsi que par la qualité de l’image qui était retransmise sur un ordinateur portable
lambda. l’après-midi a été consacrée à des présentations scientiﬁques. l’équipe de
la clinica cemtro nous a présenté l’avancement de ses travaux sur la régénérescence
du cartilage. nous avons ensuite visité leur laboratoire. ils ont développé un
nouveau système de greﬀe de chondrocytes autologues avec une matrice très
riche en chondrocytes. le lendemain nous
avons assisté au sein de la fundacion Jimenez
diaz à 4 arthroscopies d’épaules. le docteur
emilio calvo a réalisé tout d’abord deux latarjet
arthroscopiques qui ont ravi mes co-fellows
spécialisés dans la chirurgie de l’épaule.
le programme s’est composé ensuite de deux
réparations de coiﬀe des rotateurs sous arthroscopie.
Visite de la Clinica Cemtro à Madrid

ce voyage a été très proﬁtable pour moi d’un point de vue scientiﬁque mais
aussi humain. Je remercie encore énormément le bureau de la sFa qui a retenu ma
candidature.. J’espère pouvoir un jour accueillir moi aussi des fellows à Toulouse
pour en quelque sorte « renvoyer l’ascenseur. »

Dr Etienne cAVAIGNAc
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CONTINUER À STRUCTURER LE DIU
nous entrons dans une période où la mise en place de protocoles, de check-lists,
et d’accréditations devient institutionnelle et se généralise. la sFa s’est toujours
adaptée aux évolutions sociétales tout en gardant sa créativité. pour la formation
des jeunes il était nécessaire de se mettre en phase avec les évolutions universitaires
et réglementaires.
aﬁn d’améliorer encore la formation de nos collègues inscrits au diu d’arthroscopie,
le bureau de la sFa et le conseil d’administration du diu d’arthroscopie souhaitent
recentrer le rôle du formateur et se conformer au collège d’Orthopédie.
pour cela, 2 axes vont être développés :
1. accueil eT FOrMalisaTiOn du rôle du FOrMaTeur.
le petit déjeuner des formateurs accueillera chaque année lors du congrès annuel
les nouveaux membres formateurs promus dans l’année. cette séance est
indispensable pour être oﬃciellement reconnu comme formateur du diu. cette
session d’échanges permettra au nouveau formateur de se renseigner sur les
évolutions du diu, d’acquérir une formation à la pédagogie et une aide à la formation
des apprenants. la qualiﬁcation oﬃcielle de « maître de stage » leur sera exposée,
en termes de responsabilité, mais aussi de droit et d’attentes de l’étudiant présent
à leur côté.
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2. une cOnVenTiOn « MaîTre de sTaGe – uniVersiTé de raTTacHeMenT » leur
sera donnée. cette convention est principalement là pour permettre au formateur
et à l’apprenant de vériﬁer quels sont les droits et devoirs des 2 parties et surtout
de s’assurer que toute la partie « réglementaire » du stage est bien couverte.
l’objectif n’est pas de rendre plus complexes les échanges entre le formateur et
le formé, mais bien de formaliser la situation, de renforcer le rôle et l’implication
du formateur et d’être au plus proche de lui (pour la formation pratique, pour
l’enseignement théorique et pour la rédaction du mémoire).
la convention va de plus renforcer le rôle des coordonnateurs inter-régionaux,
en les replaçant au centre du dispositif de formation des jeunes arthroscopistes.
son rôle sera de vériﬁer que l’étudiant eﬀectue bien la durée de son stage comme
cela est prévu dans les statuts et que le maître de stage remplit ses devoirs. il sera
également un recours en cas de conﬂit entre les deux. il reste aussi le point d’appui
du coordonnateur national pour la diﬀusion de toutes les informations relatives
au diu et à la distribution des mémoires à corriger (tout membre formateur qui
accepte des étudiants peut être sollicité pour cette tâche).
enﬁn, même si le devenir des diu est incertain avec la réforme du 3ème cycle, les
formations en cours restent habilitées pour les 4 années à venir. ces formations
seront très probablement reformulées, mais devraient perdurer tant la demande
est forte et le besoin de compagnonnage est important.
la sFa poursuit donc son engagement auprès du diu d’arthroscopie aﬁn de
permettre aux étudiants et aux formateurs d’apprendre dans de bonnes conditions
et de garantir une formation de qualité.
Pr Philippe cLAVERT, Pr Thomas BAUER, Pr Elvire SERVIEN

BOURSE DE VOYAGE
au départ de cette aventure : une lilloise, un lyonnais et un Montpelliérain, nous
voilà partis pour 4 semaines et un tour de France de l’arthroscopie grâce à la Bourse
de voyage France de la sFa.
première étape : paris et la clinique Maussins-nollet où nous sommes accueillis
tôt le lundi matin par le docteur Geoﬀroy nourissat. alors, commence une semaine
marathon de blocs et de consultations. concernant l’épaule, notre hôte nous a
concocté un programme opératoire impressionnant : réparations de coiﬀe complexes,
Bankart postérieur, butées et prothèses… nous découvrons également son installation particulière des prothèses d’épaule en décubitus dorsal strict. la chirurgie
du membre inférieur n’est pas en reste avec les ligamentoplasties du lca par le dr
François-paul ehkirch et sa méthode trans-tibiale, une réinsertion de l’épine tibiale
antérieure sous arthroscopie du dr Julien amzallag et des arthroscopies de hanche
par le dr alexis nogier. une semaine qui se termine magniﬁquement par un dîner
avec découverte de paris et de la seine en péniche.
deuxième étape de notre trio : lyon et la clinique Mermoz. Tellement de praticiens
experts dans leur domaine que nous courrons de bloc en bloc pour en découvrir le
maximum. nous ne pensions pas que certains des plus grands noms de la chirurgie
de l’épaule prendraient autant de temps pour nous former : dr arnaud Godenèche,
dr lionel neyton, dr laurent nove Josserand, avec pour point commun le plaisir
d’enseigner. nous nous trouvions également dans le temple de l’arthroscopie de
genou et de la ligamentoplastie du lca auprès du dr Bertrand sonnery-cottet et
du dr Jean-Marie Fayard, avec la « saMBBa technique ». le dr Mathieu Thaunat a
permis d’enrichir un peu plus cette semaine bien remplie grâce à l’arthroscopie de
hanche et en particulier une réinsertion de moyen fessier. nous avons également
passé du temps en consultation et pu échanger avec les rééducateurs à propos de
la méthode liotard.
en Juin, nous nous retrouvons avec plaisir à
strasbourg pour une occasion rêvée de nous
entrainer et de nous former aux techniques
d’arthroscopie à l’ircad : session épaule et ses-

sion genou. Tout est réuni pour une semaine incroyable avec une structure de
pointe dédiée à la formation pratique et des experts de toute la France.
le dernier rendez-vous de ce voyage se partage entre nancy et strasbourg :
dans un premier temps, nous sommes chaleureusement accueillis par le pr François
sirveaux pour deux journées opératoires : de l’arthroscopie de hanche avec le traitement d’un conﬂit fémoro-acétabulaire et une butée coracoïdienne sous arthroscopie
auprès du dr adrien Jacquot, de l’arthroscopie d’épaule et la chirurgie prothétique
auprès du pr daniel Molé et du pr François sirveaux. et nous sommes surpris de
constater que ces deux jours ont suﬃ à nous convaincre des nombreux avantages
de l’installation en décubitus latéral des arthroscopies d’épaule que nous découvrons
pour la première fois.
pour ﬁnir, retour à strasbourg où nous sommes accueillis, cette fois-ci, par le pr philippe
clavert pour une première journée opératoire avec de l’arthroscopie d’épaule, de
poignet et de coude. nous suivons également le pr Jean-François Kempf en
consultation durant une demi-journée. nous n’avons pas pu résister à la gastronomie strasbourgeoise avec l’emblématique choucroute aux trois poissons. pour
ﬁnir en beauté, nous avons la chance de participer à l’atelier d’échographie de la sFa.
après un court exposé théorique du dr Thomas apard, nous pouvons expérimenter
l’échographie sur sujets volontaires avec le secours des experts. l’après-midi est
destinée à la mise en pratique sur cadavres avec la réalisation d’inﬁltrations échoguidées.
ces 4 semaines ont été, pour nous trois, une opportunité inespérée de rencontres, d’échanges
et de découvertes. il apparaît tellement bénéﬁque de sortir de nos habitudes pour ouvrir les
yeux sur les multiples techniques, les trucs et
astuces et s’enrichir de l’expérience de chacun.
un immense Merci aux chirurgiens et aux
équipes qui nous ont accueillis et guidés durant ces semaines, merci à corine
Bensimon qui a tout organisé d’une main de maître. Merci à nos propres
équipes, co-internes et patrons pour nous avoir libérés durant ces 4 semaines.
si nous vous avons convaincus, passez le message, inscrivez-vous et peut être
aurez-vous à votre tour cette incroyable opportunité d’apprendre !

Pauline DURIEz, Lamine chADLI, charles FIqUET.

CONGRÈS TSASS
le congrès de la jeune et dynamique société Tunisienne d’arthroscopie, la Tsass, s’est tenu cette année à sousse du 28 au 30 septembre dans un cadre magniﬁque.
la sFa en était l’invitée d’honneur au travers d’une délégation
composée de nicolas Graveleau, Thomas Bauer, philippe Beauﬁls,
antoine Morvan et de corine Bensimon. d’autres pays « méditerranéens » étaient également représentés.
ce fut pour nous une expérience incroyable.
inutile de redire ici les liens toujours très forts qui nous unissent
au Maghreb et singulièrement à la Tunisie : notre dénomination
société FrancOpHOne d’arthroscopie prend en ces circonstances
tout son sens.
nous avons pu avec grand bonheur constater la qualité de l’organisation, la qualité des présentations avec pour la première fois
pour la Tsass l’organisation d’un symposium à la française ! nous
avons beaucoup partagé au travers de nos communications et au
travers de nos multiples échanges informels.

nous voudrions ici tout particulièrement remercier l’ensemble
du comité d’organisation et plus particulièrement nos amis
sami Belareth, président de la Tsass, Karim Ben aicha, président
du congrès, razi Ouanes secrétaire général et Karim Bouatour
past président.
au delà des activités scientiﬁques, leur accueil très chaleureux,
leur incroyable disponibilité jusqu’à emmener le plus ancien
de nous à l’hôpital de sfax 42 ans après son stage de Volontaire
national du service actif au titre du service militaire, ont rendu
ce séjour particulièrement agréable.
nous ne pouvons que souhaiter une très longue coopération
entre la Tsass et la sFa, faite d’échanges, de travaux communs et
d’amitiés

Pr Philippe BEAUFILS

JOSKAS - SFA FELLOWSHIP 2017
25 NOVEMBER – 9 DECEMBER
THe GOdFaTHer :
pr Minoru YOneda
address : nippon Medical school, Tokyo
Mail : yonepy2796@gmail.com
THe FellOWs :
dr Takayuki FuruMaTsu
address : Okayama university Graduate school, Kitaku, Okayama
Mail : matino@md.okayama-u.ac.jp
dr Taku HaTTa
address : 1-1 seiryo-machi, aoba-ku, sendai, Miyagi
Mail : hat@ortho.med.tohoku.ac.jp

LE PROGRAMME
25 nOVeMBre : arrivée à paris
26 nOVeMBre : Visite de paris – dr G. nourissat
27 nOVeMBre – 29 nOVeMBre :
clinique de Bordeaux-Mérignac – dr n.Graveleau
30 nOVeMBre – 5 déceMBre : lYOn
- centre Orthopédique santy – dr a. Godenèche, dr B. sonner-cottet, dr M. Thaunat
- clinique de la sauvegarde – dr d. dejour, dr G. demey, dr n. Bonin
- Hôpital de la croix rousse – pr e. servien, pr s. lustig

BiOGrapHie du pr MinOru YOneda
le professeur Minoru Yoneda est le parrain du 2ème travelling
fellowship sFa-JOsKas.
après avoir passé la plus grande partie de sa carrière à l’ « Osaka
university Medical school », il a été récemment nommé chef du
département de chirurgie orthopédique du « nippon Medical
school » de Tokyo.
le professeur Minoru Yoneda est le pionnier de l’arthroscopie
moderne japonaise et il est une ﬁgure essentielle du développement de l’arthroscopie au Japon, mais aussi dans toute l’asie.
il est past-président de l’association Japonaise d’arthroscopie
et de la société Japonaise de l’épaule et du coude. il est l’un des
fondateurs de l’apKass (asia paciﬁc Knee, arthroscopy and
sports Medicine society).
le professeur Minoru Yoneda a consacré sa vie professionnelle
au traitement des lésions sportives de l’épaule. il est un expert
reconnu dans le traitement des lésions des sportifs pratiquant
des sports populaires au Japon tels le baseball et le rugby. il a
publié plusieurs articles novateurs dans la chirurgie arthroscopique
moderne de l’épaule. il a, grâce à son expérience, mis en place des
techniques arthroscopiques simples, eﬃcaces et reproductibles.
c’est un ami merveilleux, connaissant bien la France qu’il a
commencé à visiter pour raisons professionnelles et personnelles
il y a plus de 20 ans. c’est un grand honneur pour la sFa de recevoir
ce grand professionnel de la chirurgie de l’épaule et ami de la
France.
Dr Geoﬀroy NoURISSAT
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APPEL À CANDIDATURES !
CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT POUR LE CONGRÈS DE LA SFA 2018
> Chers amis,
Pour notre prochain congrès à Strasbourg en Décembre 2018, nous réitérons l’appel à candidatures pour les conférences d’enseignement du matin.
Sujet intéressant, équipe de conférenciers complémentaires et dynamiques, faites appel à votre enthousiasme pour proposer de belles conférences !
FORMAT :
1 heure de présentation le matin de 7h45 à 8h45, animée par un panel d’experts.
THÈMES :
Tous les thèmes se rapprochant de l’arthroscopie peuvent être proposés.
PANEL D’EXPERTS :
Habituellement 3 ou 4 conférenciers sont requis (en incluant le coordinateur de la conférence d’enseignement).
Un membre du panel (au minimum) doit être membre titulaire de la SFA.
Les dépenses relatives à la participation au congrès et à la conférence d’enseignement ne sont pas couvertes.
Les demandes seront sélectionnées par la cellule scientifique du Bureau de la SFA en mars.
Une évaluation sera remplie par les participants et la synthèse sera renvoyée aux conférenciers après le congrès.
Envoyez vos candidatures à Corine Bensimon :
SFArthroscopie@gmail.com

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 28 FÉVRIER 2018

CANDIDATURE CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT DE LA SFA (CONGRÈS DE STRASBOURG DÉCEMBRE 2018) :
Coordinateur : ......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Membre titulaire SFA :

oui

non

Ville : ...................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................................
Conflit d’intérêt en rapport avec le sujet : ............................................................................................................................................................................
Titre de la conférence d’enseignement : ..............................................................................................................................................................................
Objectifs de la conférence (intérêt du sujet, définir ce que les participants vont apprendre avec ce sujet) :
1- .......................................................................................................................................................................................................................................
2- .......................................................................................................................................................................................................................................
3- .......................................................................................................................................................................................................................................
Quelle équipe proposeriez-vous pour traiter ce sujet avec vous ?
1) Nom, Prénom, Spécialité : ................................................................................................................................................................................................
2) Nom, Prénom, Spécialité : ................................................................................................................................................................................................
3) Nom, Prénom, Spécialité : ...............................................................................................................................................................................................

