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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis arthroscopistes,

Chers Amis Arthroscopeurs,
Je vous propose comme à l’accoutumée
de profiter de la trêve estivale pour vous
informer des dernières nouvelles concernant
l’activité de notre chère SFA.
Avant toute chose nous tenons à vous
remercier pour votre participation en
nombre à notre dernier Congrès qui s’est
tenu à Strasbourg sous la Présidence
bienveillante du Pr Clavert qui a dû faire
face à une organisation bouleversée à la
dernière minute par les attentats qui ont
frappé les Strasbourgeois la veille du début
officiel de notre rassemblement annuel.
Malgré des consignes de sécurité renforcées
dans toute la ville, jusque dans le Palais
des Congrès, et l’émotion suscitée par ces
tragiques évènements, vous avez été plus
de 1300 médecins venant de 27 nations
différentes, près de 200 infirmières, plus de
50 sociétés partenaires, à participer à notre
Congrès dont le succès démontre, s’il le faut
encore, son attractivité basée sur la qualité
scientifique du programme et la convivialité.
Vous avez ainsi pu apprécier la qualité des
interventions de nos invités d’honneur
internationaux de renom, Markus Scheibel,
Christian Gerber, Andrea Ferretti, Gregory
DiFelice, Dominique Rouleau et Michael
Wettstein que nous remercions tous pour
leur participation remarquée. Nous avons
pu également honorer le jubilé de nos
amis et anciens Présidents de la SFA, JeanFrançois Kempf et Henry Coudane. Enfin, la
technique n’a pas été en reste avec une leçon
d’anatomie 3D réalisée par Philippe Clavert
et Christian Lutz qui nous ont permis de
revisiter l’épaule et le genou à faire pâlir
Universal Studio…
La participation de la SFA à l’international
reste prééminente comme vous pourrez le
constater avec les rapports des Congrès de la
SMA, de la TSASS ou encore à Athènes.
Nos liens restent également étroits avec la
SOFCOT qui nous fait à nouveau l’honneur
de nous réserver une session cette année
et dont vous trouverez le programme dans
cette newsletter. Nous vous y attendons
nombreux, et n’oubliez pas de passer visiter
notre stand tenu par la pierre angulaire de
notre société, Corine Bensimon, qui vous y
attendra avec une belle surprise…

La transmission du savoir reste une mission
première de la SFA, comme en témoignent
les différentes sessions organisées par votre
Société : Master Courses, Cours National
d’Arthroscopie (CNA), Journée des Jeunes
Arthroscopeurs, Cours d’échographie,
bourses de voyages et de recherche…
Autant de formations et d’aides accessibles
et financées par la SFA avec la participation
logistique de nos fidèles partenaires
industriels.
Vous l’aurez compris, la SFA vous aide, vous
représente, c’est vous… autant de raisons
d’adhérer à notre belle Société devenue adulte
et ouverte sur le monde des arthroscopeurs.
Nicolas Pujol vous rappellera les modalités
afin de devenir adhérents, des plus jeunes
aux plus expérimentés d’entre vous, afin que
cette belle aventure, créée par une poignée
de passionnés il y a plusieurs décennies,
continue à vivre et à grandir grâce à vous
tous. Et pour les plus motivés d’entre vous,
un appel à candidatures est lancé pour ceux
qui veulent servir notre Société au sein du
Conseil d’Administration dont une partie
du Bureau sera renouvelé en décembre
prochain.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un
très bel été en vous donnant rendez-vous,
de plus en plus nombreux, à notre Congrès
annuel qui se tiendra cette année à Rennes.
Avec un programme de haut-vol, nos deux
Présidents, Hervé Thomazeau et FrançoisXavier Gunepin, sauront vous accueillir avec
la traditionnelle chaleur bretonne qui pourra,
si la météo est à la hauteur de sa réputation,
réaliser un bel arc-en-ciel dans vos cœurs
d’arthroscopeurs passionnés.

Le
congrès
de
Strasbourg a été
un succès sur le
plan
scientifique
et l’affluence des
participants, dans
un
contexte
de
crise, a démontré
votre attachement
pour notre Société.
Je tiens à remercier
encore l’équipe Strasbourgeoise pour son
investissement et nos partenaires qui ont
répondu présents.
Pour 2019, Hervé Thomazeau et FrançoisXavier Gunepin ont réuni les forces vives
de la Bretagne arthroscopique pour nous
accueillir dans un centre des congrès
exceptionnel, historique et moderne,
pour un évènement inoubliable. Dans
la continuité des engagements de notre
Société pour le partage des connaissances
et la formation des plus jeunes, ils ont
choisi un fil rouge sur la transmission et
une journée recherche qui nous projettera
dans le futur. Le programme construit par
nos secrétaires scientifiques répondra à
vos attentes en vous proposant des thèmes
variés couvrant tous les domaines de notre
spécialité avec l’intervention d’invités
étrangers prestigieux en privilégiant les
temps d’échanges avec la salle. C’est aussi
une opportunité de présenter vos travaux
et vous avez été nombreux cette année
encore à soumettre vos abstracts pour les
sessions de communications particulières.
La disposition des lieux va permettre à nos
partenaires de vous proposer un espace
d’exposition particulièrement attractif.
Encore une fois, je voudrais saluer le travail
efficace de l’ensemble du bureau pour faire
vivre notre Société et nous vous donnons
rendez-vous lors de l’assemblée générale
pour faire le bilan des actions engagées,
des projets en cours et pour exprimer vos
attentes.
On peut compter sur nos amis bretons
pour nous préparer une Fest-Noz de la SFA
mémorable…
Alors ne manquez pas le rendez-vous
annuel de l’arthroscopie francophone…
A bientôt à Rennes,

Dr Thomas Cucurulo

Pr François Sirveaux

SFA NEWS 2019 I 1

2019

SFA NEWS
LE JOURNAL DU CONGRÈS

MOT DES PRÉSIDENTS
DU CONGRÈS

Chers Collègues, Chers Amis,
Voici 48 ans que nous espérions la Coupe de
France de Foot Ball, c’est chose faite ! Voici
presqu’aussi longtemps que nous espérions
le Congrès de la SFA à Rennes, cela va donc
se faire et nous espérons un maximum de
supporters, vous !
Vos 2 présidents ont souhaité un Congrès
fondé sur la jeunesse et la transmission de nos
savoirs dans un monde dans lequel tout bouge
à la vitesse de la lumière en commençant par
l’image numérique que nous utilisons tous les
jours dans nos salles interventionnelles.

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE D’ARTHROSCOPIE

Cette IMAGE sera l’objet de la « Journée
Recherche » du mercredi qui réunira quelques
sommités mondiales qui nous parleront de
ses nouveaux standards, de sa transmission
et de son utilisation pour la planification et,
surtout,
l’enseignement
en
immersion
virtuelle. Vous y entendrez ce que sera l’image
arthroscopique de demain. N’hésitez pas
à arriver tôt à Rennes pour profiter de ces
présentations du futur et, tout au long du
congrès, venez visiter le « Virtual Village ».
Les jeunes et les moins jeunes s’associeront
pour partager avec vous la transmission de
leur savoir. Merci à Gilles Walch et à Jin Hwan
Ahn de nous faire partager leurs expériences
et visions dans ce domaine. Ils seront les
interlocuteurs des sessions-dossiers avec
la SFA junior et seront aux côtés des jeunes
arthroscopeurs tout au long du Congrès.
Nos autres invités prestigieux vous parleront
de leurs expériences réciproques alors que
la Société Coréenne de Chirurgie du Genou
(KKS) sera notre invitée officielle avec une
délégation qui comportera les grands leaders
d’opinions dans l’arthroscopie du genou.
Pour la session « SFA Mouvement » du
samedi matin, nous avons voulu innover. Pour
la première partie, « Femmes et Sport »,
la Société Française de Traumatologie du
Sport, et son président Romain Rousseau,
seront nos invités. Un panel d’experts, issu du
domaine médical, associé à des personnalités

RETOUR SUR STRASBOURG, EN IMAGES...

www.sofarthro.org

sportives de premier plan, répondra à nos
questions sur le sport au féminin :
- Nécessite-t-il une préparation spécifique ?
- Expose-t-il à des pathologies particulières ?
Dans un second temps, et pour la première
fois, la SFA ouvrira ses portes au grand public.
Le thème retenu nous tient tous à cœur
et concernera la «pathologie méniscale».
Cette conférence-débat sera animée par
un journaliste spécialisé dans les questions
médicales.
Enfin, et pour un an au moins, Rennes est
donc la capitale du Foot Ball mais c’est aussi
une «petite grande ville» que vous pourrez
parcourir à pieds, en vélo ou en métro à partir
de vos hôtels. Un maximum des produits que
vous mangerez seront bio-équitables et il y
aura des huîtres et des galettes-saucisses !
Même au mois de Décembre, et quelle que
soit la météo, vous vous y sentirez bien !
Venez nombreux, la SFA et l’Histoire vous
attendent au Couvent des Jacobins, cœur
historique de la Bretagne, mais aussi Palais
des Congrès ultra-moderne qui rendra votre
séjour le plus agréable et le plus performant
possible.
Amitiés à tous - Karantez an oll dud
Les présidents du congrès
Pr Hervé Thomazeau
Pr François-Xavier Gunepin

LES INVITÉS D’HONNEUR I GUEST STARS 2018
ÉPAULE

GENOU

(Berlin)

(New York)

Markus SCHEIBEL

Gregory DIFELICE

ÉPAULE

COUDE

(Zurich)

(Montréal)

Christian GERBER

Dominique ROULEAU

GENOU

HANCHE

(Rome)

(Lausanne)

Andrea FERRETTI

Michael WETTSTEIN
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RETROUVEZ
LE PROGRAMME COMPLET
DU CONGRÈS
SUR LE SITE INTERNET
congres.sofarthro.com

LES INVITÉS D’HONNEUR
I GUEST STARS 2019 I

ÉPAULE

GENOU

(Lyon)

(Séoul)

Gilles WALCH

ÉPAULE
COUDE

George ATHWAL
(London)

Jin HWAN AHN

SESSION
JOURNÉE
COMPLÈTE
VENDREDI
13 DÉCEMBRE

GENOU

Robert ŚMIGIELSKI
(Varsovie)

ÉPAULE

HANCHE

(Meyrin)

(Reading)

Alexandre LAEDERMANN

TÉ !
NOUVEAU

Tony ANDRADE
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MASTER COURSE
Chers Amis,
Comme vous le savez, la SFA attache beaucoup
d’importance à l’enseignement et la formation
de ses membres, la transmission du savoir
sera d’ailleurs le fil rouge de notre prochain
congrès à Rennes.
Les progrès techniques et les évolutions
technologiques
dans
notre
profession
rendent parfois difficiles pour les plus
jeunes les acquisitions nécessaires aux
bonnes pratiques, aussi bien sur le plan des
indications que de la réalisation technique et
ce d’autant que les sollicitations commerciales
et industrielles sont nombreuses. C’est pour
ces raisons que la SFA a décidé de s’engager
dans un programme de formation avancée
sur des sujets innovants permettant à un petit

groupe de membres déjà expérimentés de
côtoyer des experts et de s’essayer aux toutes
dernières solutions industrielles.

N’hésitez pas à reproposer votre candidature
si cette dernière n’est pas retenue lorsque
vous postulez pour les premières fois.

Les Masters Courses ont d’ailleurs changé
de format depuis maintenant trois ans et
se sont inscrits dans la continuité avec deux
sessions annuelles offrant sur deux jours des
formations d’excellence sur des sujets très
pointus. Sur une journée, les participants
peuvent ainsi, en petit nombre, profiter à la
fois d’experts performants et expérimenter
les solutions techniques et technologiques de
plusieurs compagnies industrielles. Ce choix
permet ainsi de se faire une idée précise
des avantages et des inconvénients des
différentes solutions proposées en dehors de
tout conflit d’intérêt commercial. Ce parti pris
de notre Société savante semble réussi au vu
du nombre de candidats toujours croissant
qui nous oblige à faire pour chaque session
une sélection difficile, le nombre de candidats
étant limité.

Ces Masters Courses ont la chance de se
dérouler dans de magnifiques laboratoires
d’anatomie chirurgicale et que ce soit à
Nancy, Rennes, Poitiers ou Toulouse, nous
avons à chaque fois pu profiter d’un accueil
chaleureux et remercions les professeurs
universitaires qui nous ont permis d’effectuer
ces cours dans leurs locaux.

Nous souhaitons d’ailleurs vous demander
votre indulgence à ce sujet car il est toujours
désagréable de voir sa candidature refusée
mais le parti pris d’un compagnonnage
rapproché avec peu de participants nous
oblige à ne choisir que peu de chirurgiens
par session et nous espérons que dans
la durée, chacun pourra être satisfait.

Nous souhaitons par ailleurs remercier
l’ensemble des compagnies industrielles
qui se prêtent au jeu de ces cours «multisociétés» et qui acceptent très loyalement de
se confronter à leurs partenaires dans une
excellente ambiance.
Nous rappelons par la même occasion que
tous les experts prennent de leur temps pour
cette formation parfaitement bénévole et
nous les en remercions chaleureusement.
Nous espérons vivement poursuivre ce type
de formation et nous vous sollicitons pour
continuer d’y participer.
Bien amicalement.
Dr. Arnaud GODENECHE
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JJA
JOURNÉE DES JEUNES
ARTHROSCOPISTES

Forte de son succès et de son attractivité lors
du dernier congrès de la SFA à Strasbourg,
la branche junior de la SFA a remis cela
à l’occasion de ses Journées des Jeunes
Arthroscopistes (JJA).
C’était le 12 avril dernier.
La SFA Junior, jeune groupe dynamique
existant depuis maintenant 4 ans, a rassemblé
près d’une centaine de personnes au sein des
prestigieux murs de l’hôpital du Val de Grâce,
à Paris, pour la nouvelle édition des JJA.
Une journée placée sous le signe de la
pédagogie, durant laquelle des dizaines
d’internes, mais aussi de chefs de clinique,
ont troqué leurs blouses et shavers pour des
chemises et buzzers.
Encadrés par nos chers membres de la SFA
que l’on ne présente plus, discussions, quizz
et débats se sont enchainés au cours de la
journée.

De la dysjonction acromio-claviculaire à la
ligamentoplastie de cheville, sans oublier
l’examen clinique du genou sur cobaye vivant,
nos jeunes chirurgiens ont pu écouter les
différents orateurs parler de leurs pratiques
mais aussi éclaircir les points importants
des différents symposiums de la SFA et de la
SOFCOT.

C’est ainsi que se sont terminées ces JJA,
après de multiples cadeaux remis aux plus
méritants (et aux plus chanceux), nous
laissant avec encore plus d’impatience pour
assister à la session jeune du congrès de la
SFA 2019 à Rennes.
Elio Disegni

Nous avons même eu le plaisir d’avoir 2
brillants présentateurs, le Dr Olivier May
ainsi que le Dr Thomas Cucurulo, qui ont
envoyé Jean Pierre Foucault et Julien Lepers
au placard, en animant un déchainement de
connaissances entre les différentes équipes
d’internes représentant fièrement leur région.
Mais les JJA, ce n’était pas uniquement une
suite de présentations dans l’Amphi Rouvillois,
c’était aussi l’occasion de pouvoir discuter
avec nos partenaires, dans une ambiance plus
décontractée, quitte à se faire tirer le portrait.
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CNA
COURS NATIONAL
D’ARTHROSCOPIE
Cours National d’Arthroscopie
IRCAD, Strasbourg 25-28 juin 2019
C’est dans la canicule alsacienne que
s’est à nouveau tenu le Cours National
d’Arthroscopie
dans
le
magnifique
laboratoire de l’IRCAD à Strasbourg où deux
sessions de 30 jeunes arthroscopeurs ont pu
bénéficier d’une logistique exceptionnelle
encadrée par deux groupes d’experts qui
ont pu les former aux dernières technologies
d’arthroscopie grâce au soutien logistique de
nos partenaires industriels.
Organisé par Arnaud Godenèche avec
la participation de Stéphane Audebert,
Nicolas Bonnevialle, Renaud Gravier, Sophie
Grosclaude, Alexandre Laedermann, Xavier
Ohl et Jean-David Werthel, la session Epaule
a permis à trente jeunes arthroscopeurs de
parfaire leurs connaissances théoriques et
pratiques au contact d’experts passionnés.
La session Genou, organisée par François
Xavier Gunepin avec le soutien d’Olivier
Cantin, Etienne Cavaignac, Franck Chotel,
Thomas Cucurulo, Victoria Duthon, Romain
Letartre et l’incontournable local de l’étape,
Christian Lutz, a également permis à trente
autres jeunes de (re-)découvrir les bases
techniques d’arthroscopie de genou mais
aussi de s’essayer à la chirurgie plus complexe
de reconstruction multiligamentaire ou de
greffe de substituts méniscaux, une première
grâce à la ténacité de son Directeur.
Il s’agit d’un moment incontournable pour
un jeune chirurgien en formation souhaitant
renforcer ses compétences théoriques et
techniques en chirurgie arthroscopique.
Nous ne pouvons qu’encourager nos jeunes
collègues à postuler pour les prochaines
éditions en commençant par celle du mois
de juin 2020. Ces cours sont toujours une
réussite exemplaire grâce aux infrastructures
techniques, à la qualité des experts qui se
déplacent bénévolement et à l’ambiance
exceptionnelle qui est toujours au rendezvous.
La SFA tient tout particulièrement à remercier
les experts pour leur disponibilité, leur
générosité et leur enseignement qui ont été
salués par les participants suite au sondage
réalisé après le CNA, ainsi que Valérie Legaye
de l’IRCAD qui a su, comme à l’accoutumée,
tout organiser de main de maître…
Dr Arnaud Godenèche
Pr François-Xavier Gunepin
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ATELIER D’ECHOGRAPHIE
L’échographie à la SFA
Fort du succès des éditions précédentes, pour
la 4ème année, le cours d’échographie de la SFA
est programmé pour le 13 septembre 2019.
Comme les éditions précédentes, ces ateliers
pratiques se dérouleront à Strasbourg.
Parce que l’échographie permet d’étudier
directement et de façon dynamique les
muscles, les tendons et leurs enthèses, ou les
articulations et leurs structures périphériques,
la journée sera divisée en 2 parties. Le matin,
après une courte introduction théorique, les
participants seront répartis en très petits
groupes par appareil et pourront explorer
l’ensemble de leur membre ou de leurs
articulations de prédilection directement
sur des volontaires, sous l’œil bienveillant
d’experts
reconnus
(orthopédistes
et
radiologues interventionnels).
La seconde partie de la journée sera dédiée
à l’échographie interventionnelle. Sur des
cadavres, les techniques de repérages
échoguidés seront pratiquées et répétées
(ponctions, infiltrations, et autres).

Il est impératif que les participants, non
seulement se familiarisent avec l’échographie,
mais également gagnent en confiance en
répétant les différents gestes pour appliquer
au quotidien ce qu’ils ont découvert,
appris ou confirmé durant cette session.
L’échographie est le prolongement de la main
de l’orthopédiste dans son examen clinique.
Toutes les informations complémentaires
sont disponibles directement sur le site de la
SFA.
En espérant vous voir nombreux en septembre
à Strasbourg !
Pr Philippe Clavert

COURS DE CHIRURGIE DE L’ÉPAULE
Le 2eme cours de chirurgie de l’épaule Grec s’est
tenu à Athènes du 7 au 9 février 2019 au pied
de l’Acropole.
Qui pensait aller à Athènes pour la chirurgie
de l’épaule ? Peu d’entre vous peut-être, et
c’est avec une certaine curiosité que je suis
partie représenter la SFA durant ce congrès.
Il était organisé par Emmanouil Antonogiannakis,
chirurgien de l’épaule reconnu, qui s’est
entouré pour y participer de chirurgiens de
son pays mais aussi de nombreux autres
pays d’Europe.
La SFA a été bien représentée par Jean Kany
qui a pu partager son expérience sur les
lambeaux sous arthroscopie. Pascal Gleyze
est un fidèle de cette réunion au cours de
laquelle il a donné sa vision de la prise en
charge de l’épaule raide et du traitement de
la disjonction acromio-claviculaire. Je suis
intervenue pour exposer les tenants et les
aboutissants de la décision chirurgicale entre
ténotomie et ténodèse du biceps.

Les débats sur la réparation de la rupture
massive de coiffe ont été particulièrement
animés car se sont confrontés des avis allant
de la réparation partielle à l’augmentation
artificielle jusqu’à l’autogreffe de fascia lata.
Il est clair que la confrontation des points de
vue aussi divers est toujours stimulante et
incite à la réflexion.

Amis chirurgiens de l’épaule regardez un
peu vers le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, et
la Grèce bien sûr ! La SFA sera représentée
à ce congrès en février 2020 avec très
certainement des échanges sur la chirurgie
de l’épaule qui promettent d’être encore très
animés.
Dr Christel Conso
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SMA
SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE
La Société Marocaine d’arthroscopie (SMA)
a pu tenir son 13e congrès dans la ville
ancestrale de Fès en février 2019. À cette
occasion la SFA a été mise en valeur par
nos collègues marocains au travers d’une
participation active aux différentes sessions
en tant qu’orateurs et modérateurs.
Nous avons à cette occasion présenté les
résultats des symposia de la SFA 2018 lors de
sessions dédiées.
Le docteur Jean-Claude Panisset a ainsi pu
présenter les résultats de la prise en charge
des ruptures du LCA après 50 ans, le docteur
Jean Grimbert a présenté les résultats de
la gestion du conflit postéro supérieur de
l’épaule et les docteurs Pierre Desmoineaux
et Yacine Carlier ont présenté les résultats du
symposium sur le traitement arthroscopique
de l’arthrose du coude.
Nous avons pu également assister à des
conférences de qualité de nos confrères
Marocains, avec notamment une belle
conférence d’enseignement sur l’imagerie
de la coiffe des rotateurs présentée par
le professeur Najwa Touil de Casablanca.

Il s’agissait d’une mise au point complète
sur les différents aspects échographiques
normaux et pathologiques du supra épineux.
Les pathologies du sport étant mises en
lumière lors de ce congrès, nous avons
pu assister aux conférences du docteur
Gilles Daubinet avec une mise au point sur
la prise en charge des épicondylalgies et
aux interventions de notre Past-président
de la SFA, le docteur Jean-François Potel,
dont l’engagement pour rapprocher nos
deux sociétés n’est plus à démontrer, sur
les thèmes de la chirurgie méniscale et des
indications de la chirurgie du ligament croisé
antérieur. Cela nous a permis d’avoir de
passionnants échanges avec l’audience.
Cette édition a encore une fois permis de
consolider les liens forts qui unissent nos
deux sociétés amies et appelle à d’autres
collaborations futures.
Dr Yacine Carlier

CONGRÈS DE LA TSASS
SOCIETE TUNISIENNE D’ARTHROSCOPIE

Un accueil au top avec une organisation sans
faille empreinte d’amitié francophile.

Tunisiens, mais aussi Algériens (très intéressés
et demandeurs de contacts avec notre Société) et
même un Nigérian (en costume traditionnel).
Les exposés alternés avec les Docteurs Samy
Belhareth et Marouane Boulouedhnine,
sous l’œil bienveillant du Professeur Mustapha
Koubaa, ont été très appréciés et largement
commentés.
Tous et toutes attendent d’autres participations
de la SFA à leur évolution en sachant que leur
niveau ne cesse de progresser aussi grâce à
ces relations.

Mon collègue Rémy Coulomb en a aussi
apparemment fait les « frais ».
Le déroulement des cours s’est fait dans un
cadre sympathique avec une assistance fournie
regroupant une cinquantaine de collègues

Je veux par la présente vous remercier de votre
aide ainsi que les amis Yacine et Pierre pour
leur apport scientifique.
Dr Philippe Dumontier
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Chers amis Arthroscopeurs,

LE PROGRAMME

Cette année encore, la SOFCOT nous fait l’honneur de nous inviter pour
organiser une session sous l’égide de la SFA.
Un programme spécifique « arthroscopie » vous a été concocté et nous vous
attendons nombreux le 12 novembre à 08h00 pour assister à cette session
au sein du congrès français de chirurgie orthopédique.

• Allogreffes méniscales
- La technique et les indications respectives - Nicolas Pujol
- Le prélèvement - Roger Erivan
- Comment devient-on un site préleveur - Stéphane Boisgard
• Symposium TAAC arthrose du coude - Yacine Carlier
• Symposium LCA à plus de 50 ans - Jean-Claude Panisset et Sébastien Lustig
• Simulation en arthroscopie
- État actuel de la formation - Hervé Thomazeau
- Présentation de la journée recherche SFA - Harold Common

www.sofarthro.org

E-CONGRÈS SOFCOT
Le 30 mars 2019 la SOFCOT a organisé
son 3 eme E-congrès auquel la SFA a participé.
Nous souhaitons vivement remercier
Remy Bleton qui a présenté la synthèse
du
symposium
sur
le
traitement
arthroscopique de l’arthrose du coude,
Jean Grimberg qui exposait les conclusions
de la table ronde sur le conflit postéro
supérieur de l’épaule, et enfin Franck Wein
qui a détaillé le symposium sur la prise en
charge de la rupture du LCA après 50 ans.
Ce congrès a réuni 359 participants en
direct dont 127 pour la SFA .
Les travaux de la SFA on trouvé un écho
supplémentaire à travers cette matinée
riche d’échanges .

Nous vous invitons à visiter le stand de la SFA où Corine Bensimon, pilier de la SFA, vous réservera
un accueil chaleureux ainsi qu’une belle surprise…

Voici le référentiel édité par le CNP-SOFCOT
concernant le suivi des dispositifs médicaux
implantables (DMI) en orthopédie /
traumatologie.
Ce référentiel a pour objectif de vous guider
dans le suivi de vos patients chez qui ont
été implantés un ou plusieurs DMI en site
osseux, articulaires ou combinés.

Référentiel CNP-SOFCOT pour le suivi des dispositifs médicaux implantables (DMI) en
orthopédie / traumatologie
L'objectif de ce référentiel est de guider les chirurgiens orthopédistes-traumatologues, les
médecins spécialistes et les médecins généralistes dans le suivi des patients chez qui ont été
implantés un ou plusieurs dispositifs médicaux en site osseux, articulaires ou combinés.
Cette surveillance concerne 4 types d’implants :
- les implants articulaires, remplaçant totalement ou partiellement une articulation et donc
susceptible d'usure de l'un des composants du couple mécanique.
- les implants de fixation osseuse interne, immobilisant définitivement 2 ou plusieurs segments
osseux soit en traumatologie (fragments osseux fracturés), soit en orthopédie (arthrodèses et
ostéotomies, rachis compris)
- Les implants intra-osseux à visée d'ancrages tendineux ou ligamentaires
- Les biomatériaux synthétiques de comblement osseux comblant une perte de substance
pathologique (fracture ou tumeur) ou provoquée (ostéotomie).

Pour ces 4 catégories, dénommés DMI, les recommandations de surveillance clinique et par
Référentiel CNP-SOFCOT pour le suivi des dispositifs médicauximagerie,
implantablesau-delà
(DMI) en de la période post-opératoire fixée à 1 an, peuvent être tous les 2 à 3 ans.
orthopédie / traumatologie

Ces rythmes représentent une recommandation et peuvent être modulés par le contexte clinique
nécessitant un raccourcissement ou un allongement de ces délais.

L'objectif de ce référentiel est de guider les chirurgiens orthopédistes-traumatologues, les
initial et son l’évolution,
médecins spécialistes et les médecins généralistes dans le suivi des patients chez qui ont été
implantés un ou plusieurs dispositifs médicaux en site osseux, articulaires ou combinés.

L’imagerie nécessaire pour le suivi du patient, imagerie standard en rayon X, et / ou imagerie
complémentaire (échographie, scanner, IRM...), devra être adaptée au type de pathologie
- les implants articulaires, remplaçant totalement ou partiellement une articulation et donc
initiale, à l'évolution clinique, radiologique et au type de DMI.
Cette surveillance concerne 4 types d’implants :

Pr François

susceptible d'usure de l'un des composants du couple mécanique.
- les implants de fixation osseuse interne, immobilisant définitivement 2 ou plusieurs segments
osseux soit en traumatologie (fragments osseux fracturés), soit en orthopédie
(arthrodèses et
Ces recommandations
sont formulées par le CNP-SOFCOT comme
ostéotomies, rachis compris)
surveillance
habituelle
de ces DMI rentrant dans le cadre l'exercice
- Les implants intra-osseux à visée d'ancrages tendineux ou ligamentaires
- Les biomatériaux synthétiques de comblement osseux comblantspécialité
une perte dedans
substance
ses composantes soins et recherche.
Sirveaux
Dr Nicolas Pujol
pathologique (fracture ou tumeur) ou provoquée (ostéotomie).

faisant partie de la
professionnel de la

Pour ces 4 catégories, dénommés DMI, les recommandations de surveillance clinique et par
imagerie, au-delà de la période post-opératoire fixée à 1 an, peuvent être tous les 2 à 3 ans.
Ces rythmes représentent une recommandation et peuvent être modulés par le contexte clinique
initial et son l’évolution, nécessitant un raccourcissement ou un allongement de ces délais.
L’imagerie nécessaire pour le suivi du patient, imagerie standard en rayon X, et / ou imagerie
complémentaire (échographie, scanner, IRM...), devra être adaptée au type de pathologie
initiale, à l'évolution clinique, radiologique et au type de DMI.
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Il y a tant de façons d’être membre de la SFA !
Membre junior, membre tout court, titulaire ou
encore formateur…
Mais pourquoi et comment le devenir ?

Les membres juniors : Statut indispensable
pour découvrir la société.
Tout jeune chirurgien en formation, âgé de
moins de 32 ans à la date du congrès annuel,
ressortissant de l’UE ou de la Suisse ou
francophone ressortissant d’un pays membre
de l’OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie).
Son inscription se fait auprès du secrétariat de
la Société, sans parrainage. Son admission doit
être validée par le conseil d’administration.
Il y a presque 300 membres juniors !
De plus, la cotisation est gratuite et l’inscription
au congrès aussi, alors si vous êtes éligible
inscrivez-vous !!
Les membres : Le deuxième pas.
C’est très simple.
Tout praticien ou scientifique ayant démontré
un intérêt pour l’arthroscopie peut être admis
comme membre de la Société. Ils doivent
être ressortissants de l’UE ou de la Suisse
ou francophones ressortissants d’un pays
francophone membre de l’OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie).
Ils sont enregistrés sur simple demande écrite,
après validation du bureau et après paiement
de la cotisation annuelle, sans parrainage. Ils
sont présentés lors de l’AG annuelle ordinaire.
Les membres ne possèdent pas de droit de
vote à l’assemblée générale.
Nous avons 1533 membres.

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE D’ARTHROSCOPIE

Les membres titulaires : Les valeurs sûres.
Les membres titulaires doivent être Docteurs
en Médecine, ressortissants de l’UE ou
francophones et ressortissants d’un pays
francophone membre de l’OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie), pratiquant
régulièrement l’arthroscopie.
Ils sont cooptés comme membres titulaires
de la Société avec le parrainage d’un membre
titulaire, après une période probatoire en
tant que membre ou membre junior pour
une durée d’au moins 3 ans. Ils sont élus par
l’Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d’Administration, après avis favorable
du Comité de Nomination. Ils devront justifier
d’une participation active à la vie de la Société
durant leur période probatoire en tant
que membre, avec présence régulière aux
congrès annuels de la Société, participation
aux sessions scientifiques, symposium,
communications particulières, programmes
d’éducation etc… Ils doivent être également à
jour de leur cotisation et devront être présents
lors de l’AG pour officialiser leur titularisation.
C’est le statut des plus fidèles membres actifs
de la société, il y en a 310. Le nombre n’est pas
limité, chaque membre motivé peut postuler !
Les membres formateurs : les enseignants
labellisés.
Ce statut est nécessaire pour ceux qui veulent
devenir « formateurs et maîtres de stage » pour
le DIU et participer à d’autres enseignements au
sein de la société. Pour accéder à cette fonction,
ils doivent justifier d’une activité régulière
en arthroscopie, d’une activité de recherche
clinique et/ou fondamentale en arthroscopie
et d’au moins une publication référencée
Medline dans le domaine de l’arthroscopie
(ou avoir participé à un symposium de la
SFA, ISAKOS ou ESSKA, ou d’autres sociétés

www.sofarthro.org

savantes internationales). Leur candidature
sera examinée par la commission paritaire
SFA-DIU et validée pour une période de 5 ans,
renouvelable après évaluation par cette même
commission. La SFA compte 176 membres
formateurs.
Les Membres internationaux : La SFA
francophone, et bien plus encore.
Toute personne non ressortissante de l’UE ou
de la Suisse ou d’un pays membre de l’OIF,
ayant démontré un intérêt pour l’arthroscopie,
peut être admise comme membre international
de la Société, selon les mêmes règles que les
membres. Les membres internationaux doivent
justifier d’une appartenance à leur société
nationale ou à une société internationale
d’arthroscopie. Ils ne peuvent pas devenir
membre titulaire ou administrateur de la
Société. 30 de nos membres ont ce statut.

Comme vous le voyez, chacun d’entre vous
peut se retrouver dans un ou plusieurs statuts
de la SFA.
Entrez dans la SFA, participez aux congrès, les
membres sont le reflet d’une société. La SFA
est jeune, dynamique et en pleine croissance !
Dr Nicolas Pujol
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