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1. Rectificatif sur l'article pour le Centenaire de la SOFCOT

Dans la signature de l'article ci-dessous, il fallait lire Philippe Beaufils et Jacques-Yves Nordin
en tant que concepteurs du site - merci de votre attention
Chères et Chers Collègues,
Nous fêtons cette année les 100 ans de la création par Édouard KIRMISSON, de la Société
Française d’Orthopédie, devenue par la suite Société Française de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique (SOFCOT). La SOFCOT a souhaité marquer comme il se devait cet anniversaire
et le Comité du Centenaire, créé à cette occasion, vous proposera diverses manifestations qui se
dérouleront essentiellement lors de notre congrès de novembre.
Il y a cent ans, c’était aussi, bien sûr, la fin de la première guerre mondiale. Cette terrible guerre a
eu comme corollaire une véritable révolution dans la prise en charge des blessés, et par là même,
des progrès immenses dans l’o rthopédie-traumatologie. Il était temps de marquer la spécificité de
notre discipline, qui se distinguait ainsi de la chirurgie générale, en créant cette société
d’Orthopédie.

Les innovations d’origine française n’ont cessé alors de se succéder au fil des progrès de la science
et de la vision des pionniers de l’orthopédie-traumatologie. Il nous a donc paru naturel en cette date
symboliquement forte de rappeler ce qu’a été et ce qu’est l’orthopédie-traumatologie française
Dans ce but et afin de porter, en accès libre, à la connaissance de toutes les personnes intéressées,
nous avons décidé de réunir sur la « CLEF DU CENTENAIRE », un ensemble de documents très
largement illustrés qui seront consultables sur un site internet ouvert au moment du congrès.
Nombre de ces documents sont originaux et certains sont même exceptionnels. Ils seront
rassemblés dans 3 sections.
1) L’Orthopédie Traumatologie française de 1918 à 2018, avec l’histoire de la SOFCOT, de
son fondateur E Kirmisson, le premier tome de la revue d’orthopédie en 1890 et bien d’autres
documents (Livre blanc de la chirurgie orthopédique, Photos des anciens présidents…)
2) L’apport de la première guerre mondiale à la chirurgie orthopédique et
traumatologique. Vous serez surpris par les avancées techniques incroyables et la modernité de
certaines prises en charge, en particulier le concept de triage pendant cette période terrible. Nous
souhaitons ici remercier les chirurgiens orthopédistes du Service de Santé des Armées pour leur
apport déterminant.
3) France terre d’innovations. Cette section rassemblera les chapitres du Livre du Centenaire,
livre édité spécialement à cette occasion sous la direction de J Caton, G Lecerf, R Kohler, P Merloz,
Y Nordin) et faisant le point sur 21 innovations françaises. S’y ajouteront les articles princeps se
référant à ces 21 innovations, mais aussi d’autres articles princeps portant sur des innovations
françaises suggérées par les Sociétés Associées ou Partenaires de la SoFCOT et par le Service de
Santé des Armées. Enfin, des articles récents, faisant état de l’évolution de ces innovations seront
présentés, chaque fois que cela aura pu paraître utile. Ainsi, espérons-nous montrer à quel point la
France a été « Terre d’Innovations » en Orthopédie-Traumatologie.
Ce travail de compilation n’a été rendu possible que grâce à la volonté du CNP-SOFCOT, de
l’AOT et de leurs présidents, au dynamisme du Comité du Centenaire, et au soutien matériel des
éditions Elsevier-Masson. Qu’ils en soient ici remerciés. Il vous faut encore patienter quelques
semaines avant de découvrir ces contenus, mais nous vous souhaitons par avance une très bonne
lecture!
Philippe Beaufils et Jacques-Yves Nordin (Concepteurs du site), Jacques Caton (Coordonnateur du comité du
Centenaire), Jean-François Kempf (Président du CNP-SOFCOT), Philippe Rosset (Président de l'AOT)
retour au sommaire

2. Sortie du Livre Blanc de la chirurgie orthopédique et
traumatologique

Chers Collègues, Chers Amis,
Comme annoncé par Gérard Lecerf dans la précédente newsletter de juin 2018, le Livre Blanc de la
chirurgie orthopédique et traumatologique rédigé par Rémi Kohler et Gérard Lecerf (avec l’aide
d’un journaliste, Antoine Masson) sous l’égide du CNP-SOFCOT est achevé et dès maintenant
disponible en format numérique sur son site :
http://www.sofcot.fr/CNP-SOFCOT/Actualites/Livre-blanc-de-la-Chirurgie-Orthopedique-etTraumatologique
ou, plus simplement, vous tapez dans Google : SOFCOT livre blanc !
Il s’adresse au corps médical, aux étudiants en médecine, aux professions paramédicales, mais aussi
aux tutelles, à la presse... Vous pouvez aussi l’imprimer (66 pages) et le mettre à disposition de vos
patients car il est aussi fait pour eux. Le but de ce Livre Blanc est en effet d’expliquer ce qu’est
l’orthopédie-traumatologie (son champ d’activité, son mode d’exercice, la formation des
chirurgiens) et ce qu’est la SOFCOT (gouvernance, sociétés de sur-spécialités, commissions
diverses). Sans doute y apprendrez-vous beaucoup de choses, en particulier pour les données
médico-économiques, comme les auteurs ont pu le constater pour eux-mêmes. Vous y trouverez
aussi une charte éthique qui rappelle quelques règles essentielles propres à l’exercice de notre
spécialité !
Ce Livre Blanc qui parait au moment où notre société va célébrer son centenaire sera ainsi un bon
outil de promotion auprès des instances avec lesquelles nous travaillons (HAS, ANSM...), de la
presse, et du grand public qui parfois n’a pas d’idée claire sur notre spécialité tout en étant grand
« consommateur » de celle-ci, de l’enfance à la vieillesse.
Bien sûr, ce Liv re Blanc sera mis à jour régulièrement (c’est l’intérêt de son support électronique),
car la SOFCOT évolue sans cesse : en particulier, on attend le fameux décret sur les CNP, annoncé
depuis le début de l’année 2018 !!
Nous serons heureux de recueillir vos éventuelles corrections … et appréciations. Bonne lecture à
tous.
Rémi Kohler et Gérard Lecerf
retour au sommaire

