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Ne vous inquiétez pas... 

Je tenterais de ne pas vous faire  subir un  discours Stalinien, trop indigeste ... 
 

� Membre de la Société d'Orthopédie de l'Ouest depuis 25 ans, j'ai rejoint le Bureau comme 
Trésorier après   Alexis Bertrand il y a 10ans. 
Après le départ de Jean-Claude Rey et d' Olivier de Soria , nous avons connu quelques 
incertitudes , vite effacées par l'arrivée de Joseph Letenneur , comme Secrétaire général. 

� En mon absence, des collègues courageux (ou inconscients) m'ont nommé Président de notre 
Société, dans le cadre de l'alternance Public-Privé. 
A l'époque, j'ai exprimé mon étonnement à Joseph Letenneur qui m'a encouragé.  
Après avoir interrogé mes Aînés , notamment les Docteurs Rey , Lannelongue, et Frantz 
Langlais,  je me suis attelé à cette tâche , avec l'aide efficace de nos  collègues et de nos 
fidèles secrétaires . 

� Les chirurgiens havrais et moi-même remercions le Bureau de la SOO d'avoir choisi notre 
ville pour ce 41ème congrés annuel. 

 
Tout n'a pas été facile ...  , pour cette première réunion au Havre. 

Je remercie particulièrement Mr Antoine Ruffenacht, maire du Havre et ancien ministre , 
ainsi que Mme Mendras toujours très efficace dans les dédales administratifs . 
Je ne détaillerais pas les multiples trajets et négociations de Jocelyne et Thérèse , nos secrétaires 
discrètes et efficaces. 
Elles y travaillent depuis 2 ans... 
 Le virus orthopédique m'a été innoculé à l'institut Calot de Berck ; mon père y était 
pharmacien-biologiste, débusquant les souches résistantes et mutantes du BK ...avec l'institut 
Pasteur de Lille. 

A Berck , le Dr Rey m'a initié à la chirurgie et à la pratique de la voile. Nos deux familles 
nombreuses étaient plutôt turbulentes... 
Après des études de médecine à Lille , mieux classé , je choisissais l'internat de Rouen. 

Dans l'intervalle, j'effectuais mes obligations militaires comme coopérant dans le Service du 
Pr Kassab à Tunis, avec mon ami, Gérard Asencio, devenu Pr Ag d'orthopédie à Montpellier, 
actuellement chef de service à Nîmes. 
J'en garde le souvenir d'un service structuré, formateur , 
et de malades toujours reconnaissants... 

De retour au CHU de Rouen , j' effectuais mon internat  d'abord en chirurgie générale, puis 
en orthopédie adulte et infantile. 
  Dans le cadre des échanges inter-CHU, je fus adopté pendant 2 semestres à Caen: l'un dans 
le service de chirurgie digestive du Pr Gignoux,  l'autre dans le service du Pr Aubriot avec 
notamment Claude Vielpeau, Dominique Richter et Bruno Locker. 

J'effectuais mon Clinicat  dans le service du Pr Thomine (100lits), avec des collègues 
loyaux et travailleurs, qui sont toujours restés des amis : Yves Gibon , Emmanuel Michaut, Claude 
Weisang et Jean-luc Simottel.   

Je remercie particulièrement le Pr Biga de sa patience et de sa gentillesse lors de mes 
premiers pas ;  toujours surchargé, il était toujours prêt à nous aider, nous tenant la main en cas de 



problème (et n'hésitant pas à sauter un repas). 
Le Pr Thomine, patron et responsable d'un grand service en création à mon arrivée, était 

d'un abord apparemment plus réservé, mais il savait discrètement  et progressivement nous faire 
confiance, après les premiers combats. 
  Outre l'exigence  opératoire, les multiples staffs étaient une école d'analyse rigoureuse,  sans 
mondanité  ni complaisance, dont le seul but  était un  bénéfice durable pour le malade. 

Nous y apprenions la Modestie... 
Cette formation rigoureuse et réfléchie m' a permis de voguer seul, plus tard, dans des 

conditions difficiles lors de mon installation dans le Public, puis dans le Privé , au Havre . 
Lors de mon année d'internat dans le service très structuré du Pr Borde, sous la houlette 

permanente du regretté  Jacques Lefort, j'apprenais la délicatesse opératoire, l'hémostase 
pointilleuse et l'exigence  d'une surveillance pluri-quotidienne des petits enfants, dont l'état peut très 
vite se décompenser... 
   En cas de souci, le Pr Borde, « notre père », savait nous rassurer et nous guider sur 
l'essentiel... 

A cette époque, j'ai pu participer, avec entrain, aux  premiers  Séminaires d'Orthopédie 
Pédiatrique de Montpellier et de Fécamp. 

Lors de mon stage d'échange dans le service du Pr Aubriot ,  au CHU de Caen, j'ai été 
chaleureusement accueilli par tous, moi le rouennais! 
Les longs staffs, en présence du malade, étaient une école  de pratique  incomparable. 
Très rapidement, pendant l'internat, le patron nous confiait des PTH avec un Chef toujours attentif 
et patient. 

A cette époque, le collège d'orthopédie balbutiait...Néanmoins, nos patrons avaient organisé 
des journées de rencontre Rouen-Caen, pluriannuelles, pendant lesquelles nous faisions des mises 
au point , parfois savantes, mais toujours très utiles...Ces réunions étaient ouvertes à tous les 
chirurgiens, même installés; j'en ai longtemps  profité... 

Actuellement, les Professeurs Dujardin et Duparc ont repris le flambeau en haute 
normandie depuis quelques années. 

Il serait peut-être souhaitable de proposer aux « chirurgiens installés «  de participer aux 
réunions régionales du Collège d'Orthopédie. Ces Réunions sont indispensables pour rompre notre 
isolement, trop fréquent .Elles permettent à chacun de se poser des questions indispensables sur sa 
pratique. Elles mériteraient de valider la «  très administrative Formation continue », mieux que 
certaines EPP, parfois commerciales ... 
 
 

Depuis 41 ans , la SOO est une société professionnelle plus structurée de rencontres et 
d'échanges amicaux  .La SOO doit rester une tribune ouverte public-privé, équilibrée, éclairant les 
multiples facettes de l'Orthopédie-Traumatologie de l'adulte et de l'enfant, en veillant au choix 
judicieux des sujets, ce n'est pas toujours facile, compte tenu de l'hyperspécialisation croissante ... 

Par ailleurs, si la rigueur et la méthodologie sont nécessaires pour nos publications, 
notamment dans la RCO,  le formalisme ne doit pas étouffer les présentations de sujets innovants, 
dignes d'intérêt,  et peut-être moins bien structurés... 

De même, l'exposition des échecs ( et de leurs causes ) n'est pas une infamie; elle reste utile 
à tous ,pour éviter leur répétition... 

Remercions le secrétaire général actuel, Joseph Letenneur, le bureau de la SOO, et le comité 
de lecture des Annales, notamment François Parent et Jean-Louis Doré,  pour leur travail continu, 
toujours discret et le plus souvent amical. 
 
Quelle est la place de la SOO ? 
 

La SOFCOT est actuellement éclatée en de multiples Sociétés Filles : hanche, genou, pied, 
épaule-coude, main, rachis,  arthroscopie, traumatologie, sans oublier les différentes spécialités de 



l'enfant... 
Ceci correspond peut-être à notre pratique dans les très grandes villes, mais les limites sont 

multiples: 
− risque de redites à court terme, car les sujets de chaque spécialité ne sont pas inépuisables, et les 

véritables révolutions sont rares, 
− accès limité à des sujets intéressants, si l'on veut panacher la journée des spécialités, 
− formation  réduite des plus jeunes, 
− risque de sclérose intellectuelle pour les anciens ... 
− risque de Balkanisation progressive: de nombreux membres des sociétés filles ne sont pas 

membres associés ou titulaires de la SOFCOT; certaines sociétés revendiquent même leur 
indépendance... 

 
En outre , Cette multiplication des églises nous pénalise gravement lors des négociations , de 

plus en plus difficiles , avec les Tutelles. Il nous faut parler d'une même voix pour promouvoir 
l'Orthopédie-Traumatologie. La SOO doit rester une société liée à la SOFCOT par un partenariat 
étroit.  La présence active du Pr Jean Puget, Président en exercice de la SOFCOT, à notre congrès 
est un grand signe d'ouverture. Nous l'en remercions... 

Remercions également la RCO et son comité de rédaction représenté par le Professeur Thomine  
 
La SOO doit nous permettre l'accès à une culture générale, en évolution constante 

,indispensable pour prendre en charge des malades aux pathologies multiples et associées, avant 
toute hyperspécialisation éventuelle,  ne serait-ce que pour poser les meilleures indications 
chirurgicales... 
L'abstention chirurgicale est parfois la meilleure indication... En cas de doute ou d'entrainement 
insuffisant, il n'y a pas de honte à confier les problèmes difficiles... 

Les  symposia et tables rondes de notre Société sont reconnus à tel point que la SOFCOT nous a 
demandé d'en publier les meilleures dans la RCO. 

La SOO doit rester une société d'échanges multidisciplinaires, toujours ouverte : 
− à l'exercice professionnel en Public et en Privé: nous ne sommes pas concurrents, mais 

complémentaires et interdépendants 
− toujours ouverte également aux plus jeunes, en évitant , me semble-t-il , les « clubs de jeunes » 

et un certain indépendantisme . 
La SOO n'est pas un Club d'anciens combattants, même si nous avons toujours plaisir à nous 

retrouver... Dans cet esprit, nous souhaitons le renouvellement régulier et équilibré  du Bureau 
de la SOO et du comité de rédaction des Annales... 

Mais, les candidatures sont souvent rares... 
Sachez que vous serez toujours bien accueillis ; j'en ai fait l'expérience... 

 
Lors de ce Congrès, j'attire particulièrement votre attention sur d'importantes mises au point, 

notamment sur : 
 

• la rupture massive de la coiffe des rotateurs avant 60 ans, et ses choix thérapeutiques 
difficiles, 

• l'examen clinique du pied, et sa physiopathologie, connaissances  indispensables  avant 
d'appliquer des recettes à la mode, 

• la reprise des ostéotomies tibiales par PTG, problème croissant et souvent complexe, 
• Les évolutions de la reprise fémorale des PTH ,  
• les subtilités diagnostiques et thérapeutiques de l'épaule du Lanceur, 
• les difficultés de la PTG sur genoux raides 
Votre présence à l'assemblée générale est indispensable pour nous aider à conserver une société 

vivante, unie, et adaptée à nos pratiques. 
 



Je remercie les partenaires industriels présents, indispensables à nos congrès . Je vous 
remercie de les visiter assidument .Un concours de Quiz est organisé cette année, sur leurs stands 
d'exposition. Pour votre plaisir, vous aurez la chance de visiter l'exposition de 2 artistes réputées. 
Vous aurez l'occasion de visiter notre ville, rebâtie dans le style Perey après sa destruction quasi-
totale, actuellement en plein essor, avec ses installations portuaires ouvertes sur le monde, et une 
Mairie dynamique ... 
 
Bon Congrès ! 
 
 
 

 
 
 


