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Le congrès 2022 sera je l’espère celui du retour à la vie normale, mais
peut-être pas à la vie d’avant. De nombreux changements et évolutions
sont nécessaires, déjà initiés ou anticipés par nos prédécesseurs
Luc Favard et Philippe Tracol, qu’il faut remercier de nous avoir conduit
à travers cette zone de turbulence. Si CNP et SOFCOT sont deux entités,
la première dédiée au professionnel et la seconde au Scientifique, il faut
retenir pour tout un chacun, qu’il n’existe qu’une seule entité l’orthopédie
traumatologie, gérée pour vous, par des hommes qui travaillent de
concert pour optimiser le fonctionnement et de la connaissance dans
notre spécialité.
Le congrès apparait dorénavant comme cette petite période très dense
où le contact présentiel et convivial est privilégié, au milieu de nombreuses
manifestations et retransmissions virtuelles au cours de l’année,
notamment celles des conférences d’enseignement. Cela met la barre
d’attractivité très haut pour la manifestation présentielle annuelle qui doit
finalement s’adapter sur un format court (3 jours) donc nécessairement
dense, concentrant diverses formes de manifestations, des plus
conventionnelles et classiques comme les communications orales, à des
manifestations interactives comme les déjeuners débat sur des thèmes
d’actualité (cette année, le burn-out des chirurgiens, féminisation de la
profession), ou les retransmissions opératoires différées (relive).
La première journée sera plus orientée vers la pratique professionnelle
avec la session Orthorisq , et la table ronde sur le thème du congrès sur
la pertinence des soins. C’est un sujet majeur sur lequel nous devons
réfléchir pour affronter les prochaines échéances administratives et
légales (la pertinence devant être économique même si ce n’est pas
prioritaire, mais aussi éthique, organisationnelle avec définition des
filières de soins). Cette année, l’invité d’honneur sera monsieur Christian
Morel, connu pour ses publications concernant les décisions absurdes,
celles qui aboutissent à l’effet inverse de celui recherché en toute bonne
foi. Cela peut arriver en chirurgie et dans la vie de nos établissements.
La deuxième journée concentrera tables rondes et communications
orales regroupées par spécialités, et les symposia concerneront les
prothèses totales de hanche sur fracture de l’acetabulum et le traitement
des ruptures itératives de la coiffe des rotateurs.
La dernière journée le 11 novembre sera celle des spécialités.
Pour ces deux dernières journées, l’information scientifique sera
programmée par spécialités, avec une sélection et répartition des
abstracts effectuées par les sociétés partenaires et la SOFCOT qui
veillera à la bonne organisation en évitant les redondances et les conflits
de programmation.
La recherche étant notre futur elle est souvent rébarbative quand elle
est sortie de son champ d’application. C’est pourquoi, en remplacement
de la session recherche, nous avons demandé à chaque spécialité

d’intégrer 2 à 3 communications « recherche » dans leurs programmes.
Entre autre le CAOS présentera les éléments de recherche centrées sur
l’innovation en pratique chirurgicale.
La société de spécialité à l’honneur sera la SFHG qui présentera dans
sa table ronde les innovations en matière d’implants de hanche et de
genou. D’autres tables rondes aborderont les problèmes des infections
postopératoires (CRIOA) mais aussi le syndrome douloureux régional
complexe des membres, diagnostic régulièrement évoqué dans les cas
de mauvais résultats fonctionnels d’ostéosynthèse ou de remplacement
prothétique, et dont les conséquences medico-légales restent mal
connues.
Le CJO doit devenir un intervenant majeur dans notre société, car il ne
faut pas préférer le passé au futur. Nous avons donc voulu leur confier
des responsabilités croissantes dans notre organisation. Dans cet esprit
la formation pratique qui leur est chère sera le fil conducteur du congrès,
avec des évènements formateurs pratiques sur les 3 jours.
Les sociétés internationales seront également à l’honneur : avec nos
collègues britanniques qui sont conviés cette année autour d’une
table ronde sur la conservation du ligament croisés antérieur dans
les arthroplasties de genou, et l’EFORT, avec un symposium sur le
MDR (Medical Device Regulation), recommandations pour l’innovation
en matière d’implants prothétiques, pour avoir l’aperçu européen
à comparer à l’état national de nos pratiques en la matière, qui sera
également abordé dans la table ronde de l’AFIDEO.
Nous remercions nos partenaires industriels qui seront présents.
Soucieux de moderniser cette relation indispensable à la vie de notre
société, les partenariats prendront la forme de contrats englobant
diverses prestations (participation aux manifestations virtuelles au cours
de l’année, mise à disposition des locaux de la SOFCOT etc ..) allant bien
au-delà de la tenue du stand au congrès présentiel. Lors du congrès, tout
sera fait pour favoriser la rencontre entre chirurgiens et industriels, en
ménageant des moments privilégiés de convivialité (« soirée industrie »,
symposia de l’industrie dans les intervalles du programme scientifique).
Participer au congrès doit être un plaisir partagé, permettant à chacun
d’exprimer ses préoccupations professionnelles, et ses interrogations
scientifiques. Vous repartirez plus forts avec des « take home messages »
ayant parfois un impact immédiat sur vos modalités d’exercice. Toutes
les préoccupations seront partagées avec une audience particulière
pour les plus jeunes exposés aux conditions difficiles de l’installation, et
parce qu’ils sont une force de proposition et de remise en cause pour
leurs ainés. Le congrès est « pensé » pour vous, concentré autour du 11
Novembre pour éviter de perturber votre activité chirurgicale, organisé
en filières adaptées à vos sous-spécialités. Nous vous donnons donc
rendez-vous dès maintenant pour votre congrès 2022.
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Congrès de la

Conférences
d’enseignement

Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

Pédiatrie
•
•
•
•

Malformations du rachis cervical, Aurélien Courvoisier
Instabilité de l’épaule de l’enfant, Tristan Langlais
Les séquelles des fractures du coude de l’enfant, Sébastien Raux
Enfance et Sport: Vision de l’orthopédiste pédiatre, Sébastien Pesenti

Orthopédie

PROGRAMME
PERTINENCE DES SOINS

• Les déformations des orteils latéraux, Véronique Darcel
• Gestion péri-opératoire des douleurs après PTG, Aymard de Ladoucette
• Prothèses d’épaule sans tige, Jacques Tessier
• Les lésions ostéochondrales du dôme talien, Olivier Barbier

Traumatologie
• L’Instabilité radio-ulnaire distale (RUD), Olivier Marès
• Cals vicieux intra-articulaires de la cheville : prise en charge précoce, Richard Alexandre
Rochwerger
• Pseudarthroses diaphysaires aseptiques de l’humérus, Thierry Bégué
• Ostéosynthèses augmentées des fractures de fragilité, Yvan Arlettaz

Techniques chirurgicales
•
•
•
•

Ostéotomies autour du coude, Stéphanie Pannier
Comment assurer la course rotulienne dans les PTG ? Sébastien Lustig
Ligamentoplasties du coude, Yacine Carlier
Prise en charge des métastases de l’acetabulum ? Gualter Vaz

Généralités
• Intelligence artificielle et algorithmes des traitements en chirurgie rachidienne, Yann-Philippe Charles
• Prothèse articulaire et analyse du mouvement : de la planification préopératoire à l’évaluation
fonctionnelle post-opératoire, Julien Berhouet
• Le polyéthylène hautement réticulé dans les PTH: 20 ans après, Moussa Hamadouche
• Réimplantations en un ou deux temps dans les PTG infectées ? Fares Haddad
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9

mercredi
novembre
MATIN

07.00

Ouverture de l’accueil

8.00-12.00

ORTHORISQ
Grand Amphithéâtre – Paris Palais des Congrès

Accreditation des chirurgiens
Inscription obligatoire
Gratuit pour les membres d’Orthorisq à jour de cotisation
Demi-journée d’enseignement obligatoire dans le cadre de la gestion des risques en chirurgie orthopédique et traumatologique
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.45
08.30-10.00

Discussion de dossiers : Traumatologie
CJO, CFCOT SOFCOT : Meilleurs mémoires de DESC
Communications orales : Pédiatrie
Discussion de dossiers : Tumeurs

09.45-10.30 PAUSE
10.00-11.30 Communications orales : Tumeurs
10.00-12.00 Workshops du CJO (Collège des Jeunes Orthopédistes) : phase consolidation (membre
supérieur)
10.00-12.00 Table ronde avec la Société de biomécanique
10.00-13.00 Journée des IBODE et IDE (infirmier(es) de bloc opératoire)
10.15-13.00 Communications orales : Traumatologie
10.15-13.00 Cercle Nicolas Andry, Frédéric Dubrana, Alain-Charles Masquelet
10.30-12.00 Discussion de dossiers : Pédiatrie
10.30-12.00 Rédaction médicale, Henri Migaud
12.00 12.30 Relive surgery : Rachis
12.00-13.00 Table ronde du CJO (Collège des Jeunes Orthopédistes) : Pertinence de la formation
12.00-13.00 Conférences d’enseignement :
• Malformations du rachis cervical chez l’enfant, Aurélien Courvoisier
• Prise en charge des métastases de l’acetabulum ? Gualter Vaz
• Enfance et Sport : Vision de l’orthopédiste pédiatre, Sébastien Pesenti
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mercredi
novembre
APRÈS-MIDI

Congrès de la

Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

12.30-14.00 Assemblée Générale du CFCOT (Collège Français des Chirurgiens Orthopédistes et
Traumatologues)
13.00-14.00 DEJEUNER
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
15.45-17.00
16.00-17.00

16.30-17.30
16.30-18.00
16.30-18.00
18.00-19.00

Symposium : PTH sur fracture de l’acétabulum, Jérôme Tonetti, Nicolas Reina
Table ronde : Pertinence des soins
Table ronde de l’AFiDEO et du SNITEM
Communications orales : Infection, pédiatrie, gestion des risques, thème de l’année
Table ronde : Développement durable, Valérie Dumaine, Christel Conso
Cercle Nicolas Andry, Frédéric Dubrana, Alain-Charles Masquelet
Table ronde OTSF (Orthopédie-Traumatologie Sans Frontières), Frédéric Dubrana
Discussion de dossiers : Rachis
Cérémonie d’ouverture du 96ème congrès, Philippe Massin (Paris), Président SOFCOT,
Stéphane Boisgard (Clermont-Ferrand), Président CNP-COT
Conférences d’enseignement :
• Ligamentoplasties du coude, Yacine Carlier
• Prothèses d’épaule sans tige, Jacques Tessier
Assemblée Générale d’Orthorisq
Communications orales : Genou, pédiatrie, hanche, rachis, traumatologie
Ateliers d’échographie : Pied
Conférence d’enseignement :
• Réimplantations en un ou deux temps dans les PTG infectées ? Fares Haddad
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jeudi

novembre
MATIN

08.00-09.00 Conférences d’enseignement :
• Pseudarthroses diaphysaires aseptiques de l’humérus, Thierry Bégué
• Instabilité de l’épaule de l’enfant, Tristan Langlais
• Les déformations des orteils latéraux, Véronique Darcel
08.00-09.30 Communications orales : Épaule/coude, main
08.00-09.30 Table ronde du CRIOAC, Sébastien Lustig
08.00-10.30 Communications orales : Hanche
08.30-09.00 Relive surgery : Genou
08.30-12.30 Journée des spécialités : CAOS (chirurgie assistée par ordinateur)
09.00-10.30 Table ronde : Syndrôme Douloureux Régional Complexe, Frédéric Dubrana
09.00-10.30 Discussion de dossiers : Pied, genou, épaule/coude, main/poignet
09.00-12.30 Société de spécialité : SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique)
09.30-11.00 Séance professionnelle et Assemblée générale du SNCO (Syndicat National des
Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues)
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novembre
APRÈS-MIDI

Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

13.00-14.00 DEJEUNER
13.00-14.00 Ateliers d’échographie : Épaule
14.00-14.15 Remise des prix du congrès
14.00-15.30 symposium : Prise en charge d’une rupture itérative de la coiffe des rotateurs,
Nicolas Bonnevialle, Laurent Nové-Josserand
14.00-15.30 Communications orales : Pied, épaule/coude, traumatologie, genou
14.00-15.30 Table ronde SFA
14.00-16.00 Société de spécialité : SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique) (suite)
14.15-15.30 Assemblée Générale de la SOFCOT
15.30-16.30 Conférence d’enseignement :
16.15-16.45
16.15-17.15

10.30-11.15 PAUSE
11.00-12.00 Conférences d’enseignement :
• L’Instabilité radio-ulnaire distale (RUD), Olivier Marès
• Gestion péri-opératoire des douleurs après PTG, Aymard de Ladoucette
11.15-12.45 Forum EFORT : Les modalités d’innovation chirurgicale
11.15-13.00 Table ronde SICOT
11.15-13.00 Communications orales : Genou
11.15-13.00 Discussion de dossiers : Hanche
11.15-13.15 Workshop du CJO (Collège des Jeunes Orthopédistes) : Phase approfondissement
(Pied/cheville)
11.30-13.00 Table ronde de la nation invitée : Grande Bretagne
Conservation of the anterior cruciate ligament in knee arthroplasty

jeudi

Congrès de la

16.15-17.45
16.15-17.45
16.45-17.45
17.45-18.45

• Comment assurer la course rotulienne dans les PTG ? Sébastien Lustig
Relive surgery « Cal viscieux post traumatique »
Conférences d’enseignement :
• Les séquelles des fractures du coude de l’enfant, Sébastien Raux
• Les lésions ostéochondrales du dôme talien, Olivier Barbier
Communications orales : Épaule
Table ronde SFHG (Société mise à l’honneur en 2022) : Innovation en prothèse de
hanche et genou
Conférence d’enseignement :
• Ostéosynthèses augmentées des fractures de fragilité, Yvan Arlettaz
Conférence d’enseignement :
• Ostéotomies autour du coude, Stéphanie Pannier

18.00-20.00 Nocturne : soirée des experts et ORTHOBATTLE
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vendredi
novembre
MATIN

Journée des spécialités
08.00-13.00 • GSF-GETO (Groupe Sarcome Français - Groupe d’Etude des Tumeurs Osseuses)
• SFCM (Société Française de Chirurgie de la Main)
• GETRAUM (Groupe d’Etude en Traumatologie)
08.00-17.00 • AFCP (Association Française de Chirurgie du Pied)
• SFCR (Société Française de Chirurgie du Rachis)
• SFHG (Société Française de la Hanche et du Genou)
• SOFEC (Société Française de l’Epaule et du Coude)
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vendredi
novembre
APRÈS-MIDI

Congrès de la

Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

13.30-16.30
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

Ateliers d’échographie : Main
Journée des spécialités (suite)
Journée des kinés (suite)
Workshop CJO (Collège des Jeunes Orthopédistes) / GETRAUM (Groupe d’Etude en
Traumatologie) : Phase socle (hanche/rachis)
17.00-18.00 Conférences d’enseignement :
• Le polyéthylène hautement réticulé dans les PTH : 20 ans après, Moussa Hamadouche
• Cals vicieux intra-articulaires de la cheville : prise en charge précoce,
Alexandre Rochwerger
• Intelligence artificielle et algorithmes des traitements en chirurgie rachidienne,
Yann-Philippe Charles
• Prothèse articulaire et analyse du mouvement : de la planification préopératoire
à l’évaluation fonctionnelle post-opératoire, Julien Berhouet

10.30-12.00 Programme des kinésithérapeutes
13.00-14.00 DEJEUNER
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