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LE MOT DE NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT
Vive l’Europe et Bravo Patrick !

dont

248 titulaires
15 étrangers
2 juniors
6 membres libres
(les lauréats de l'année du DIU)
1 membre d'honneur (H. Dorfmann)

PRÉSENTATION DU
NOUVEAU BUREAU

Les nouveaux membres, choisis par les membres
de la SFA lors d’un vote anonyme par courrier
avant le congrès de 2007, ont choisi le nouveau
bureau, en action pour les 2 prochaines années.
• Président : Dr. Jean-François Potel (Toulouse)
• Vice-président : Pr. Christophe HULET (Caen)

• Secrétaire général: Dr. Patrick DJIAN (Paris)

• Trésorier : Dr. Olivier COURAGE (Le Havre)
• Secrétaire scientifique :
Dr. Philippe COLOMBET (Mérignac)

• Membres du Bureau :
Dr. Philippe BOISRENOULT (Versailles),
Dr. Pierre-Henri FLURIN (Mérignac),
Dr Pascal GLEYZE (Colmar),
Dr. Stéphane PLAWESKI (Grenoble),
Pr. Hervé THOMAZEAU (Rennes),
Pr. Gilbert VERSIER (Saint-Mandé)
• Secrétariat : Corine BENSIMON

L’Europe… une belle idée et une grande réalisation. La chirurgie orthopédique et
arthroscopique s’est inscrite depuis une vingtaine d’années dans cette idée avec la
création de sociétés européennes qui arrivent aujourd’hui à leur plein
épanouissement. Le congrès de l’European Society of Sports Traumatology, Knee
Surgery and Arthroscopy (ESSKA) qui s’est déroulé à PORTO à la fin de mois de
Mai a été l’exemple même de l’intérêt extraordinaire de cette coopération entre
spécialistes de toute l’Europe : l’excellence scientifique est la règle, les échanges sont permanents, les
découvertes d’autres principes, d’autres techniques sont rythmées par les nombreuses communications,
conférences et symposia. Une vision européenne de cette chirurgie se construit à coté et en étroite
collaboration avec les idées qui nous viennent d’Amérique ou d’Asie. Quel congrès passionnant, quelles
rencontres de haut vol, quels partages d’idées et quelles amitiés fortes liées lors de ces quelques jours avec
les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Suisses, les Scandinaves, les
Luxembourgeois bien sûr, mais aussi les Grecs, les Turcs, les Russes, les Polonais, les Tchèques, les
Slovènes… quel mélange et quelle unité ! Nous devons nous aussi, en France, répondre fortement présents
à ces travaux communs. La SFA doit être un pilier important de l’ESSKA et compte sur tous ses membres
pour la représenter avec force lors du prochain congrès qui aura lieu à OSLO au mois de juin 2010. La
« voix de la France » en arthroscopie, c’est votre participation au congrès de l’ESSKA par votre présence,
vos communications particulières, ainsi que vos publications dans le journal KSSTA ! Le comité scientifique
du congrès nous donne d’ailleurs volontiers de la place pour la présentation de la meilleure communication
des deux congrès SFA passés (National Awards) et un temps de parole d’une heure pour exposer les travaux
de la SFA (Regional Symposium).Vous ne regretterez jamais ces quelques jours d’union européenne.
L’anglais est bien entendu de mise au podium mais le français est très parlé dans les couloirs !
Et s’il y en a un qui a déjà porté très haut cette voix, c’est bien Patrick DJIAN, notre past-président !
La qualité de ses nombreux travaux publiés à l’ESSKA et son investissement important dans la vie de notre
société européenne ont abouti à cette remarquable nomination au « Board » (qui regroupe les 7 membres
dirigeants de l’ESSKA) en temps que responsable de l’éducation et de l’enseignement. Bravo Patrick !
La SFA et toute la communauté orthopédique française peuvent être fières. Et merci pour l’appui que tu ne
manqueras pas d’apporter aux idées françaises que la SFA et ses membres présenteront dans l’avenir !

Devenons membres de l’ESSKA, participons à ses travaux et publions dans le KSSTA ! Le bureau de la SFA
et Patrick DJIAN seront toujours à votre disposition pour toute aide nécessaire. Et si vous craignez les
voyages, rassurez vous : nous allons oeuvrer pour avoir l’honneur d’organiser ce congrès en France dans
un proche avenir !

Jean-François POTEL
Président

Site web : www.esska.org

BILAN DU CONGRÈS 2007 DE LYON

Le congrès de la SFA s’est déroulé à Lyon les
6-7-8 Décembre 2007 pendant là fête des
lumières, devenue désormais un rendez vous
international à Lyon.
Ce congrès a bénéficié d’une audience record
avec 801 médecins, 141 infirmières et 50
kinésithérapeutes. L’industrie a également
soutenu cette manifestation d’une manière
particulièrement active. Ce fut le premier congrès
de la SFA à pouvoir donner des crédits FMC et ce
fut également l’occasion de faire accréditer la SFA
comme « organisme accréditeur ».
Les évaluateurs n’ont émis aucune réserve et
désormais la SFA a une nouvelle fonction dans
cette gestion de la FMC.

Sur le plan scientifique la médecine sportive était
à l’honneur parce que l’arthroscopie c’est souvent

la pathologie sportive. Peter Wehling (Düsseldorf
Allemagne) a fait une conférence sur le génie
tissulaire dans les pathologies tendineuses. Des
médecins du sport sont intervenus dans les
conférences d’enseignement du matin mais
également dans les symposias.
Il y a eu un symposium sur les tendinites
calcifiantes dirigé par F. Sirveaux et Ph.Clavert, et
un symposium sur le ligament croisé antérieur
dirigé par Jean François Potel et David Dejour et
enfin une conférence par Gérard Deschamps sur
l’apport de Lyon en chirurgie orthopédique.

Les conférences du matin se révèlent toujours être
un succès par la qualité des intervenants qui, cette
année, étaient très internationaux avec notamment
la visite du Board de l’ESSKA. L’engouement
pour le congrès de notre société se manifeste aussi

par le nombre croissant de communications libres
envoyées, ce qui autorise, malgré une forte
sélection, de maintenir à chaque fois deux salles
de conférences dédiées en fonction des
articulations concernées.
Une ambiance chaleureuse et amicale comme à
chaque congrès de la SFA s’est dégagée comme en
témoigne la ”photo de groupe” de tous les
participants
disponible
auprès
de
(lyon.reportage@libertysurf.fr).

Merci à la SFA qui délocalise ses manifestations
dans nos villes de province et permet la promotion
de tous les travaux français et étrangers autour de
l’arthroscopie.

David DEJOUR

L’EUROPEAN ARTHROSCOPY FELLOWSHIP 2007

Le premier “European Arthroscopy Fellowship »
a eu lieu cette année. Grâce au concours et à la
volonté des 4 sociétés d’arthroscopie (SFA-AGASIGASCOT « Italie »- AEA « Espagne ») Ce
nouveau programme de travelling fellowship a vu
le jour en Octobre 2007.

Quatre fellows, un de chaque société, se sont
retrouvés au congrès de l'AGA la dernière
semaine de septembre, puis ont voyagé ensemble
au travers de l’Europe. Ce travelling fellowship
est d'une durée de trois semaines et permet une
visite des centres les plus performants en
arthroscopie et en médecine du sport européens.
Les critères de sélection restent les mêmes
qu’auparavant. Il faut avoir un age inférieur à 40
ans, un intérêt en arthroscopie et surtout une envie
de voyager et de rencontrer d'autres cultures. Tous
les éléments pour constituer votre dossier sont
disponibles sur le site www.sofarthro.com.

Le financement et l'organisation sont intégralement pris en charge par la SFA avec le concours
de la société Smith & Nephew et du collège
français des orthopédistes. Ce voyage d'étude est
une belle opportunité de faire connaître à
l’étranger les travaux réalisés dans vos services
car durant ce voyage des sessions scientifiques
sont organisées et chacun présente, en anglais, une
ou deux communications. Ces voyages sont
également un moyen de rencontrer puis de créer
des liens qui se prolongent dans le futur et se
réactualisent à chaque nouveau congrès
international.
Pour postuler à ce fellowship il faut se rendre sur
le site web SFA et envoyer sa candidature à
C. Bensimon. Le prochain deadline est juin 2009.
Venez nombreux !

David DEJOUR

Le European travelling fellowship s’est
déroulé du 26 septembre au 20 octobre 2007
emmenant un Français, Mathieu MICHAUT,
un Espagnol, Fernando SANTANA PERES,
un Italien, Francesco GIRON et une
Autrichienne, Katja TECKLENBURG. Dans
la continuité du travelling fellow organisé
par l’AGA et la SFA depuis 2002, les
organisateurs ont élargi cette année les
sociétés participantes à l’Italie (SIGASCOT)
et l’Espagne (AEA). Cette première édition a
remporté un vif succès auprès de nos jeunes
collègues et le résumé du voyage qu’ils en
font en témoigne.
LES ÉLUS :
Katja Tecklenburg (AGA), Francesco Giron
(SIGASCOT), Fernando Santana Perez (AEA)
et Mathieu Michaut (SFA)

Le travelling fellowship nous a emmenés successivement dans neuf
villes européennes en trois semaines !

Nous nous sommes retrouvés en Allemagne pour le congrès annuel de
l’AGA à Cologne avant de rejoindre Straubing. Petite ville typique
allemande qui draine une grande partie de l’activité de chirurgie du
genou (surtout ligamentaire) dans le pays. Ici l’organisation et la
cadence des interventions sont impressionnantes. Les patients sont
ensuite adressés dans des centres de rééducation (véritables hôtels assez
luxueux pris en charge exclusivement par les mutuelles).
Nous rencontrons le Dr Eichhor, qui pratique des ligamentoplasties à
double faisceau du LCA depuis 2002, et le Pr. Ströbel, spécialisé dans
les reprises de LCA et les ligamentoplasties LCP (trois LCP sous arthro
+ plastie externe dans la matinée opératoire !).

Nous rejoignons ensuite Vienne, étape assez courte, très belle ville où
nous sommes particulièrement bien accueillis par le Dr Wurnig et sa
femme. Bologne, troisième étape de notre périple, reste un excellent
souvenir. Nous sommes pris en charge par Stefano Zafagnini qui nous
ouvre les portes de l’institut Rizzoli. Etape très conviviale, où nous
rencontrons le Pr. Marcacci (qui nous montre sa technique de
resurfaçage dans les arthroses unicompartimentales sous arthro !). Nous
avons même le privilège de participer au premier cours de voies d’abord
sur cadavre (la législation italienne l’interdisait jusqu’alors).

Francesco nous emmène ensuite à Florence où nous rencontrons son
patron, le Pr. Aglietti, qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse.
Nous profitons d’un staff très instructif de discussion de dossiers.
Direction ensuite, la France ! Je pense que mes collègues ont
particulièrement apprécié cette étape. D’abord Bordeaux où Philippe
Colombet nous attend à Mérignac. Le programme ici est dense. Nous
voyons plusieurs techniques de ligamentoplasties au DIDT, allant du

Petit intermède à saint Emilion avec Michel Allard qui nous emmène
suivre les vendanges du château Pavie ! Ensuite Lyon, où David Dejour
et Nicolas Bonin nous ont concocté un joli programme. Au menu, visite
de Lyon, belles interventions (dont une trochléoplastie et un KJ avec
une nouvelle technique de prélèvement du tendon rotulien), et un staff
le samedi matin dont les fellows se souviendront tous… Bref une étape
très conviviale.

Enfin nous quittons la France pour l’Espagne. D’abord Barcelone où
nous sommes accueillis par Juan Carlos Monllau Garcia. Les allogreffes
sont ici fréquentes. Nous voyons deux cas de transplantation méniscale
réalisés sous arthroscopie ! Madrid, terme de notre voyage, où tous les
fellows commencent à accuser la fatigue, nous réserve encore quelques
bonnes surprises. Le Dr Canosa nous prépare un programme opératoire
arthroscopique varié (épaule, genou …). Au total, cette première édition
de l’European Arthroscopy fellowship a rencontré un vif succès auprès
des fellows. Il permet de nouer des contacts entre différentes
nationalités. C’est une expérience enrichissante pour un jeune
orthopédiste. Bref, si vous avez l’opportunité d’y participer, foncez !
Mathieu MICHAUT

simple faisceau au double faisceau navigué. Philippe Colombet nous
décrit bien sa conception « à la carte » de la ligamentoplastie. Nous
profitons également de chirurgie prothétique.

Cher Ami, Cher Collègue,

PRÉPARATIF DU CONGRÈS 2008 DE PARIS

Le prochain Congrès de la Société Française
d'Arthroscopie se déroulera à Paris du 11 au 13
Décembre 2008. Cette année, nos invités
d'honneur seront les chirurgiens arthroscopistes
néerlandais. Ils participeront à nos sessions
scientifiques. Nous nous réjouissons à l'avance de
les accueillir à Paris. Comme tous les ans, parmi
les temps forts de notre congrès, nous avons deux
symposia : le premier est un symposia entièrement
dédié au ménisque latéral, dirigé par Romain
SEIL et Christophe HULET, et le deuxième sera
consacré aux lésions tendineuses et musculaires :
il est dirigé par Jean Pierre FRANCESCHI et
Eric ROLLAND.

Vous retrouverez comme d'habitude les lectures
ou conférences en séances plénières, les mises au
point, les communications particulières, les
conférences d’enseignement du matin, la session
vidéo flash. Ce Congrès est votre Congrès. De

nombreux modes de communication permettront
à chacun d'apporter sa contribution, que ce soit
sous la forme de communications particulières,
d'e.posters, de vidéos flash, ou de vidéos de
techniques, ou de cas cliniques que vous pouvez
soumettre à Philippe Colombet qui est notre
nouveau Secrétaire Scientifique. Cette année,
nous quittons le traditionnel Palais des Congrès de
la Porte Maillot pour partir un peu plus à l'Ouest
au CNIT, entièrement
rénové, et dont
l'agencement permettra de regrouper l'Amphithéâtre et les sessions scientifiques autour des
stands de nos partenaires industriels.

Pour la première fois, nous organiserons une
session spéciale commune avec nos collègues
anesthésistes-réanimateurs dont le thème sera
"anesthésie,
analgésie,
arthroscopie,
et
ambulatoire". Le but de cette session est de faire le
point des contraintes médicales et réglementaires
encadrant la chirurgie ambulatoire en
arthroscopie, et d'échanger nos points de vue avec

nos collègues anesthésistes-réanimateurs.

La Société Française d'Arthroscopie est une
Société jeune, puisqu'elle n'a pas encore 30 ans, et
dynamique, et surtout soucieuse du respect de
l'environnement et nous afficherons clairement
cette position lors de notre Congrès avec notre
partenaire M.C.O.

Réservez vos dates, réservez votre hôtel,
inscrivez vous en ligne, soumettez vos
propositions de communications particulières, de
vidéos flash, envoyez nous vos vidéos, vos
e.posters, et rendez vous à Paris pour fêter
ensemble les 29 ans de la S.F.A.
Amitiés

Philippe HARDY

Comment s’exercer à la pratique de l’arthroscopie ?

L’EITS ET SES DIFFICULTÉS

Le centre de formation pratique de la SFA, mis
sur pied voici 8 ans, est actuellement situé à
Strasbourg dans les locaux de l’European
Institute of Tele Surgery. Il permet à chaque
participant
de
réaliser
des
gestes
arthroscopiques de base comme de se
perfectionner sur des techniques plus avancées
(suture méniscale, ligamentoplastie, réparation
de coiffe, etc.…) dans des conditions identiques
à celles d’un bloc opératoire. Il est reconnu
comme centre formateur par l’ISAKOS. Les
sessions sont dédiées à une articulation (genou,
épaule ou cheville) et sont limitées à 30
participants.
Chaque participant possède sa propre pièce
anatomique fraîche et travaille en binôme
encadré par des experts reconnus. Les cours
durent deux jours.

Les trois premières demi-journées se déroulent
au laboratoire expérimental ; elles comprennent
la démonstration d’un expert, puis la

reproduction de la technique par chaque
étudiant. La dernière demi-journée comprend
des cours théoriques consacrés aux techniques et
indications ; elle joue un rôle de débriefing.

Un tarif préférentiel est proposé pour les
étudiants du DIU. Nous tenons à remercier les
partenaires industriels qui ont fourni matériel et
personnel et dont le rôle a été déterminant dans
la réalisation du projet. Depuis l’an dernier, en
raison d’un contrat propre à Bien, un seul
partenaire prend en charge la logistique qui reste
parfaite. Il faut aussi rendre hommage à tous les
experts de renom qui pendant 2 jours participent
gracieusement à cet enseignement.

Certains cours sont réalisés en collaboration
avec l’ESSKA ou la SECEC en langue anglaise.
Bien que quelques difficultés soient apparues
cette année, l’optimisme reste de rigueur pour
cette image de marque de la SFA. La
reconnaissance de la haute qualité de ce label,
tant en France qu’à l’étranger (pour 2/3 des
participants…), se retrouve dans la satisfaction
unanime des participants. La SFA devrait être
impliquée dans des cours similaires à Bien de
Taiwan. Le nombre de cours sera diminué car il
existe parallèlement des cours organisés par des
industriels et les cours sur la cheville ne seront
proposés qu’un an sur deux. Le coût qui pourrait
paraître élevé est 2 fois moindre que l’équivalent
dans d’autres pays européens ou aux USA avec
des moyens et un encadrement moins complets.

L’arthroscopie nécessite une formation
technique spécifique. La SFA vous propose
un outil unique : à bientôt !
François KELBERINE
Directeur des cours EITS

Renseignements :
Secrétariat EITS : Melle Valérie Berner
Tel : 03 88 11 90 18
e-mail : valerie.berner@ircad.fr
Web site SFA : sofarthro.com

et collaboration avec les autres sociétés d’arthroscopie (ESSKA, ISAKOS, AGA, SMA…)

LES CONGRÈS INTERNATIONAUX À VENIR

24 - 28 août 2008

SICOT Congrès Tri annuel

HONG-KONG

INSCRIPTIONS

18 - 20 sept. 2008

3rd Joint Meeting of International federation of Foot & Ankle Societies
IFFAS

COSTA DO SAUÍPE, BAHIA
BRESIL

www.iffas2008.com.br
iffas2008@connecteventos.com.br
atendimento4@connecteventos.com.br

13èmes Journées Lyonnaises de Chirurgie du Genou
"Le Genou et Le Sport"

Centre de Congrès de LYON

Nataly REVEL - Tél : 04 78 176 266
nataly.revel@gl-events.com

83ème SOFCOT

Palais des Congrès de PARIS

www.sofcot.com.fr

DATE

18 - 20 sept. 2008

25 - 27 sept. 2008
9 - 11 oct. 2008

16 - 18 oct. 2008

10 - 13 nov. 2008
20 - 22 nov. 2008
P. DJIAN

TITRE

European Congress on Surgery of the Shoulder
and the Elbow (SECEC - ESSSE)
Local Chair: Dr Geert De Clercq

1er congrès commun SFMS, SFTS XXVIIIème Congrès National de la
Société Française de Médecine du Sport et XXVIIIème Congrès
National de la Société Française de Traumatologie du Sport
Knee Surgery and Orthopedic Sport Medicine

Naples International Shoulder Course - Arthroscopy & Arthroplasty
& Fracture
International Symposium “ Arthroscopy and Minimally Invasive
Surgery of the Upper Limb”

BRUGES - BELGIQUE

www.secec.org

ROLLAND GARROS

Castel dell'Ovo
NAPLES, ITALIE

LARISSA - GRECE

le mot du secrétaire scientifique

Présentation orale sur fichier powerpoint :
recommandations aux orateurs

Les présentations se font sur un seul écran sur fichier
PowerPoint (extension .ppt ou .pps) de Microsoft
exclusivement. Il est recommandé de n’utiliser
que des versions de PowerPoint égales ou
inférieures à 2003. Dans le cas où vous auriez une
version ultérieure il est recommandé de l’enregistrer
au format « Présentation PowerPoint 2003 » que
vous trouverez dans le menu déroulant « Type de
fichier :» lors de l’enregistrement.
Faites toujours une copie de votre travail et présentez
vous en salle de pré projection avec l’original ET la
copie
• La Police de caractère doit être au moins 28-32
points pour le corps du texte et 40-48 points pour les
titres. Le polices standard sont recommandées
(Times Roman, Arial, Helvetica, etc.…), toute police
particulière risque de ne pas être installée sur
l’ordinateur qui servira à la projection. Les textes de
couleur claire sur fond sombre sont conseillés.
Pour une bonne lisibilité du texte un maximum de 6
à 7 lignes de texte par diapo est suffisant.

• Le format des images insérées doit être au format
JPEG minimum de 800 x 600 pixels. Les images
créées avec les appareils photo numériques de
dernières génération ont une résolution (nombre de

www.sicot.org

LIEU

pixels par pouce) très élevée. Il est recommandé de
réduire cette résolution au maximum à 1024 x 768
pixels. Toute image de plus forte résolution
n’améliorera pas l’image à l’écran et ralentira la
fluidité de la présentation. Il ne faut pas utiliser
d’image au format .TIFF ou .TIF. Vous trouverez sur le
site de la SFA toutes les informations dont vous aurez
besoin www.sofarthro.com/TOPOS/Image.htm.
Il est recommandé d’insérer les images par la voie de
la barre de menu : insertion/images/à partir du
fichier… au lieu d’utiliser la fonction copier/coller
car dans ce cas les images ne seront pas compressées
ce qui alourdira notablement votre fichier .ppt
Une présentation de 23 diapo est un maximum
pour un temps de parole de 10 minutes. Pour
information 15 images au format suscité
représentent un fichier 1 à 2 MB.

• Les vidéos sont souvent source de problèmes, elles
doivent être contenues dans le répertoire où se trouve
le fichier ppt ou pps considéré. Les formats
recommandés sont .avi .wmv ou .mpeg ou mpg. Il
ne faut pas utiliser le format .mov qui est souvent le
format utilisé sur Mac Intosh. Si vous utilisez un
ordinateur Macintosh assurez vous que les vidéos
sont en avi ou mpeg
Si vous transportez votre présentation sur un support
mobile, Clé USB, disque dur externe ou CDROM,

Corinne David : c.david@aimfrance.fr

www.nisc.it

www.larisarm2008.com

assurez vous que les vidéos ont été copiées en même
temps et que la présentation fonctionne correctement
depuis ce support.
TRUCS et ASTUCES
Dans la partie discussion il peut être utile de
rappeler l’idée forte de la diapo dans un cartouche
encadré qui apparaît en fin de commentaire du texte
de cette diapo.
Temps de parole et nombre de diapo :
15
10
7
Minutes
Nb de diapo
16 à 19
23 à 25
34 à 38
Vous serez beaucoup plus percutant avec un nombre
de diapo réduit, la vitesse d’élocution sera plus lente
et vous serez mieux compris par l’auditoire.
Pour votre conclusion essayez d’extraire seulement
une ou deux idées forte de votre sujet.
LA PREMIERE DIAPO :
Doit contenir : Le titre
Le ou les auteurs
Le ou les conflits d’intérêt en rapport
avec votre présentation.
Philippe COLOMBET

L’OBLIGATION DE LA FMC : UNE RÉALITÉ

L’arrêté du 13 juillet 2006 (JO du 09 août 2006) homologue, à la demande du Conseil National de
la Formation Médicale Continue (FMC), les règles de validation que doivent suivre les conseils
régionaux lors de l’examen des dossiers déposés par les praticiens qui s’engagent dans cette
démarche obligatoire de la FMC.
Pour satisfaire à cette obligation de FMC, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque période
de 5 ans, au moins 250 crédits, dont 150 crédits dans au moins 2 des catégories 1 à 3, et 100 crédits
dans la catégorie 4. Pour la catégorie 3, les crédits compteront au maximum pour 100.
LA CATÉGORIE 1 correspond aux formations
présentielles (présence requise), les points
délivrés par l’organisme agréé (public ou privé)
seront de 8 crédits par journée, 4 crédits pour
une demi-journée ou soirée.

LA CATÉGORIE 2 correspond aux formations
individuelles et à distance par l’intermédiaire
d’abonnement à des périodiques (papier ou
électronique) ou l’achat d’ouvrages médicaux.
Les titulaires obtiendront 2 crédits par an (10
maximum sur 5 ans). Cette valeur peut être
portée à 4 pour un abonnement à un périodique
de formation possédant des critères de qualité
précis (40 crédits maximum sur 5 ans).

LA CATÉGORIE 3 correspond aux situations
professionnelles formatrices au sein ou en
dehors de son exercice habituel qui se
répartissent en 4 groupes :
• Groupe 1 : formations professionnelles des
salariés et les staffs protocolisés
• Groupe 2 : participation à des missions dans
le domaine de la qualité, prévention,
organisation des soins, au sein de structures
organisées (CLIN, CLUD, CME…)
• Groupe 3 : activités de formateur,
participation à des jurys
• Groupe 4 : travaux de recherche et
publications personnelles
Dans cette catégorie où les crédits seront au
maximum de 100 points sur 5 ans, les crédits
seront attribués selon les règles de la catégorie,
au prorata du temps passé et dans la limite de 50
points par groupe et pour une période de 5 ans.

LA CATÉGORIE 4 correspond aux
évaluations des Pratiques Professionnelles,
chaque praticien qui a satisfait à cette obligation
dans les conditions définies par la HAS,
obtiendra pour les 5 ans 100 crédits.

Enfin, Les études et enquêtes sur des produits
de santé (phase IV) ne donneront pas de
crédits, par contre les formations des catégories
de 1 à 3 qui s’inscrivent dans des orientations
nationales définies par arrêté ministériel
majoreront de 20% les crédits attribués.
Cela paraît compliqué, en fait il n’en est rien car
cela correspond à nos activités ou pratiques
quotidiennes. Le plus important c’est d’en
collecter les preuves, certaines sont
individuelles (attestation de présence pour les
congrès, abstracts de communication ou
publications, factures d’abonnement ou
d’achat…), d’autres sont collectives et
structurelles (CR de CME, CLIN, divers
documents comportant une liste de membres
présents.
Bien qu’une redéfinition de la FMC soit en
cours au niveau des instances supérieures avec
probablement quelques modifications à la clef,
la SFA, depuis son congrès de décembre 2007,
est agréée pour soutenir et certifier « FMC » les
manifestations scientifiques
qui relèvent de son champ
d’action et de son niveau
d’expertise.

Gilbert VERSIER

AVEZ-VOUS DES
IMAGES QUIZ ?

Si vous avez des images
arthroscopiques originales et
que vous désirez les partager
avec les membres de la
Société, vous pouvez nous les
adresser par mail à :
gilbert.versier@free.fr

Elles seront publiées avec la
réponse et le nom de l’auteur
soit sur le site sofarthro.com
soit sur SFActualités

Rendez-vous à tous au
29ème congrès de la SFA,
CNIT Paris - La Défense
11 au 13 décembre 2008

UP DATE SUR LA FMC

Chers Confrères,

Suite à décision de Mme Roselyne Bachelot,
Ministre de la Santé, le dispositif FMC sera
intégré à la loi de modernisation de
l’organisation de la santé prévue pour
l’automne prochain.

« Les Conseils Nationaux de la Formation
Médicale Continue (CNFMC) continuent
donc d’examiner les dossiers mais
suspendent à ce jour les décisions
d’agréments et l’avis à l’HAS sur les
dossiers EPP ».
« Les CNFMC, après 4 ans d’expériences et
d’évaluation, souhaitent en profiter pour
faire des propositions d’amélioration du
dispositif FMC/EPP/FPC et d’élargissement
des sources de financement ».

Il y a tout lieu de penser que nous nous
orientons, sous l’impulsion forte de l’HAS,
vers un système de « collège d’évaluation »
basé sur le modèle anglo-saxons avec des
règles à priori simplifiées (on peut l’espérer
…) et qui semble donner satisfaction dans
ces pays.
La SFA, partie prenante, via la Fédération
des Spécialités Médicale, dans les travaux
sur les labels qualités des formations FMC et
EPP s’est vu attribuer, sans modification
significative de l’organisation de son
congrès, le label qualité le plus élevé et ce
dès la première visite de certification.

Nous voyons donc d’un œil plutôt positif
une nouvelle réflexion sur le sujet.
L’intégration à la loi sur la modernisation de
la santé qui, si elle peut nous inquiéter,
risque de clarifier la complexité actuelle en
matière de formation médicale.

En matière de FMC, il y a de fortes chances
que cette loi assimile le temps passé en FMC
à un temps de travail rémunéré. Auquel cas,
il est normal d’intégrer cela dans une
réflexion globale sur les statuts et les modes
d’exercices et de ramener cela à l’activité de
chacun.
Cela permettra également de fixer et clarifier
les attributions des flux financiers liés à la
FMC afin d’éviter des dérives commerciales
qui commencent à se profiler.

Pour nos bienheureux membres, les crédits
acquis gardent bien sûr leur valeur. Dans
l’attente des décisions de l’automne, nous
continuons sur notre lancée avec la mise en
place de contrats de droit de délégation de
maîtrise
d’ouvrage
aux
confrères,
organisateurs et partenaires de l’industrie
qui souhaiteraient organiser des événements
scientifiques validant.
La SFA, société spontanément dynamique
et innovante y voit à terme une valorisation
de son action.
Le président
Le bureau de la SFA
Le comité FMC

