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8:00 Ouverture des inscriptions

8:30 – 13:00 Conférences d’enseignement

Traumatologie adulte
� Les luxations anciennes de l’épaule - Eric Vandenbussche (Paris), Président : Pascal Boileau (Nice)
� Les fractures anciennes du scaphoïde - Dominique Le Nen (Brest), Président : Guillaume Herzberg (Lyon)
� Ostéosynthèse des fractures récentes de l’extrémité inférieure de l’adulte

Laurent Obert (Besançon), Président : Alain-Charles Masquelet (Bobigny)
� La chirurgie antérieure dans les fractures récentes du rachis thoraco-lombaire

Jérôme Allain (Créteil), Président : Jean-Charles Le Huec (Bordeaux)

Orthopédie adulte
� La prothèse unicompartimentaire : indications et techniques 

Gérard Deschamps (Dracy-le-Fort), Président : Louis Lootvoet (Namur)
� Prothèses totales de cheville - Thibaut Leemrijse (Bruxelles), Président : Michel Bonnin (Lyon)
� La fixation acétabulaire sans ciment des prothèses totales de hanche

Philippe Tricot (Rennes), Président : Christian Delaunay (Longjumeau)
� Sténoses canalaires dans les déformations rachidiennes de l’adulte

Norbert Passuti (Nantes), Président : Pierre Roussouly (Lyon)

Orthopédie et traumatologie pédiatrique
� Courbure et pseudarthrose congénitale de jambe - Stéphanie Pannier (Paris), Président : Rémi Kohler (Lyon)
� Données actuelles en rhumatologie pédiatrique - Thierry Odent (Paris), Président : Bruno Dohin (St-Etienne)
� Neuropédiatrie à l’usage de l’orthopédiste (examen, principes thérapeutiques)

Jérôme Cottalorda (Montpellier), Président : Raphaël Seringe (Paris)
� Traumatismes ostéo-articulaires de la main de l’enfant 

Franck Fitoussi (Paris), Président : Gilles Dautel (Nancy)

Généralités
� La prévention thrombo-embolique en chirurgie, orthopédie et traumatologie

Alain Sautet (Paris), Président : Claude Vielpeau (Caen)
� Le couple céramique-céramique dans les arthroplasties totales de hanche

Pascal Bizot (Angers), Président : Julien Girard (Lille)
� La prise en charge médicale après fracture ostéoporotique

Philippe Orcel (Paris), Président : Jean-Marc Féron (Paris)
� Activités physiques et sportives et prothèses de hanche et du genou

Jean-Noël Argenson (Marseille), Président : Denis Huten (Rennes)

Techniques chirurgicales
� Techniques d’arthrolyse chirurgicale et arthroscopique dans les raideurs post-traumatiques du coude

Thierry Judet (Garches), Président : Thierry Bégué (Bobigny)
� Techniques des  sutures méniscales - Peter Verdonk (Gand), Président : Philippe Beaufils (Versailles)
� Technique de réparation du cartilage du genou par plastie du cartilage en mosaïque

Henri Robert (Mayenne), Président : Bernard Moyen (Lyon)
� Technique de correction du pectus excavatum chez l’enfant et l’adolescent par l’opération de NUSS

Jean-Luc Jouve (Marseille), Président : Christophe Glorion (Paris)

Lundi 8 novembre
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8:00 – 10:00 Forum EFORT - Quels sports avec une prothèse articulaire du membre inférieur ?
Pierre Hoffmeyer (Genève), Philippe Neyret (Lyon)

8:00 – 10:00 Quoi de neuf en chirurgie de la main 
Directeurs : Christian Dumontier (Paris), Caroline Leclerc (Paris)

8:00 – 12:30 Communications particulières
8:00 – 9:00 Evaluation des Pratiques Professionnelle (EPP)
8:00 – 12:30 Communications du Cercle Nicolas Andry

Frédéric Dubrana (Brest), Alain-Charles Masquelet (Paris)

10:30 – 12:30 Forum SICOT Rachis - Directeurs : Richard Assaker (Lille), Cody Bünger (Aarhus, 
Danemark), Thierry David (Bois-Bernard), John C.Y. Leong (Hong-Kong)

10:30 – 12:00 Faut-il un laboratoire de marche pour traiter un enfant ou un 
adolescent IMC ? Carole Berard (Lyon), Claude Karger (Strasbourg)

12:30 – 14:00 Assemblée Générale du Syndicat National des Chirurgiens Orthopédistes

13:00 – 14:00 Assemblée Générale du Collège Français des Chirurgiens 
Orthopédistes et Traumatologues

14:00 – 15:30 Table ronde - Sport et vieillissement articulaire avec arthrose
précoce et conflit antérieur de la hanche 
Directeurs : Nicolas Bonin (Lyon), Frédéric Laude (Paris)

14:00 – 17:00 Communications particulières
14:00 – 16:00 Séance Professionnelle
14:00 – 16:30 Discussion de dossiers – Genou / Traumatologie Infantile / Pédiatrie
14:00 – 18:00 SOFROT (Société Française de Recherche Orthopédique et Traumatologique)
16:30 – 18:00 Séance inaugurale

Cocktail de bienvenue (Palais des Congrès), à l’issue de la séance inaugurale

Après-midi
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Mardi 9 novembre
Matin

Après-midi

14:00 – 14:30 Vote électronique - Choix des futurs conférences d’enseignement et symposiums
14:30 – 16:00 Symposium - Perte de substance osseuse en traumatologie 

Directeurs : Jérôme Sales de Gauzy (Toulouse), Alain-Charles Masquelet (Paris)

14:30 – 16:00 Discussion de dossiers – Traumatologie membre supérieur / Tumeurs
16:30 – 18:00 Discussion de dossiers – Epaule / Coude
16:30 – 17:30 Forum Grand Public - Football et chirurgie orthopédique

20:00 Soirée du Congrès
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8:00 – 12:30 Journée des Spécialités
AFCP (Association Française de Chirurgie du Pied)
GETRAUM (Groupe d’Etude en Traumatologie)
GSF-GETO (Groupe Sarcome Français/Groupe d’Etude des Tumeurs Osseuses)
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)

10:00 – 13:00 Programme des infirmier(e)s de Bloc Opératoire

Mercredi 10 novembre
Matin

14:00 – 17:30 Journée des Spécialités (suite)

16:30 – 17:30 Programme des infirmier(e)s de Bloc Opératoire (suite)

Après-midi

8:00 – 10:00 L’orthopédie au Japon - Jacques Caton (Lyon), Akira Kobayashi (Fukuoka, Japon),
Alain Durandeau (Bordeaux), Kasuo Kaneko (Shizuoka, Japon), Hirotsugu Ohashi (Osaka,
Japon)

8:00 – 10:00 Table ronde - Société de Biomécanique / SOFAMEA - Laurence Chèze (Lyon, Prési-
dente de la Société de Biomécanique), Michel Jacquemier (Marseille, Président de la Société
Française d’Analyse du Mouvement Enfant et Adulte), Norbert Passuti (Nantes), Patricia
Thoreux (Bobigny)

8:00 – 12:00 Communications particulières

8:00 – 12:30 Sociétés de Spécialité
SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pétriatrique)
CAOS (Société Française pour le développement de la Chirurgie Assistée par 
Ordinateur en Orthopédie)

8:00 – 10:00 Discussion de dossiers – Cheville-pied / Hanche

10:30 – 12:30 Journée des kinésithérapeutes

10:30 – 12:00 Table ronde - Le genou oublié existe-t-il après une prothèse? 
Jean-Noël Argenson (Marseille), Michel Bercovy (Melun)

12:00 – 13:30 Assemblée Générale de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique et de l’Académie d’Orthopédie et Traumatologie

Jeudi 11 novembre
Matin



14:00 – 15:30 Communications particulières

14:00 – 15:30 Discussion de dossiers – Rachis / Main

13:00 – 16:00 Sociétés de Spécialité (suite)
SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pétriatrique)
CAOS (Société Française pour le développement de la Chirurgie Assistée par 
Ordinateur en Orthopédie)

14:00 – 15:30 Table ronde - Géronto-traumatologie, une nouvelle spécialité ? 
Directeur : Jacques Caton (Lyon)

14:00 – 15:30 CJO et SOFCOT - Les lauréats du DESC

14:00 – 16:00 Journée des kinésithérapeutes (suite)

15:50 – 16:00 Remise des prix

16:00 – 17:30 Symposium - Traitement de l’arthrose tibio-tarsienne  
Directeur : Thierry Judet (Paris)

16:00 – 17:30 Quoi de neuf en rhumatologie : pathologie articulaire pédiatrique et adulte ?
Les nouvelles molécules qui redonnent de l’autonomie aux patients 
Isabelle Koné (Paris), Alain Cantagrel (Toulouse), Thomas Bardin (Paris)

Après-midi
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ORTHORISQ - Journée Accréditation des Médecins

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT - RÉSERVÉE AUX MEMBRES D’ORTHORISQ
Gratuit pour les membres d’Orthorisq à jour de cotisation

� Formation obligatoire dans le cadre de l’accréditation
� Journée annuelle de formation pour la gestion des risques en chirurgie 

orthopédique et traumatologique

Grand Amphithéâtre – Palais des Congrès de Paris 

Vendredi 12 novembre

Dates importantes

� Soumission des résumés : 15 mars 2010 (sur le site internet)

� Confirmation d’acceptation des résumés : 15 juin 2010 (sur le site internet)

� Cotisation + inscription au congrès : 1er juillet 2010 (sur le site internet)

� Programme définitif : septembre 2010 (sur le site internet)

� Inscription au tarif préférentiel : 1er octobre 2010

� Inscription sur place : après le 17 octobre 2010 w
w
w
.s
of

co
t.
fr
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Communications Particulières - e-poster
(Les communications des équipes françaises doivent comprendre parmi les
auteurs au moins un membre de la SOFCOT)

Soumission des résumés directement et EXCLUSIVEMENT sur le site
Internet de la SOFCOT

www.sofcot.fr
Les soumissions par fax, e-mail ou sur papier ne seront pas acceptées.

Participation scientifique 2010

Extrait du Règlement Intérieur de la SOFCOT

« Tout travail imprimé ou présenté à une Société Savante (autre qu’une société fille ou 
partenaire) ne peut être présenté au congrès. »
« Toute présentation ou e-poster non faite par l’auteur principal ou l’un de ses co-auteurs 
entraînera les deux années suivantes l’exclusion des intéressés »

La soumission de votre résumé implique votre accord, au cas où il serait accepté, pour 
publication dans la Revue de Chirurgie Orthopédique, dans les « orthopaedic proceedings »
du Journal of Bone and Joint Surgery (British) et sur leur site web. Dans cette perspective, il
est nécessaire que vous vous conformiez aux directives suivantes :

1) Votre texte ne doit pas dépasser 400 mots.
Votre demande doit être présentée sous forme d'un texte (simple interligne, la typographie de
référence est la police de caractère "Courrier" de corps 10 points, sans tableau ni figure).
Toute demande de communication ne remplissant pas ces conditions, sera refusée.

2) Rapportant les résultats d'une recherche clinique ou expérimentale, il doit être 
présenté selon le plan suivant :

a) Introduction où sont précisés les faits établis sur le sujet et surtout l'objectif de votre travail.
b) Matériel d'étude clinique ou expérimental, décrivant la population ou l'échantillon étudié.
c) Méthodes opératoires, de mesure, d'évaluation clinique, expérimentales, etc...
d) Résultats rapportés sans commentaire ni discussion.
e) Discussion portant sur la réponse à l'objectif du travail, la méthodologie utilisée, la position
des informations apportées par rapport aux travaux déjà publiés.

f) Conclusion pour les déductions prospectives éventuelles et les incidences cliniques d'une
recherche expérimentale.

Le choix des communications étant anonyme, le titre et le texte du résumé ne doivent
contenir aucune mention permettant d'identifier l'origine du travail ou de l'étude. Tous les 
co-auteurs doivent être d’accord avec le résumé soumis.

Tout manquement à ces règles empêchera le Bureau de noter et donc de retenir la communi-
cation. 

Si votre communication est retenue, elle sera insérée dans le Livre des Résumés, remis à
chaque participant lors du Congrès.
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Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne sur www.sofcot . f r
Suivez les indications sur les fenêtres successives et validez le mode d’inscription adapté à votre 
situation.

Informations générales

Inscriptions

> Prix SOFCOT(*) : 2 000 € attribué à la meilleure communication

> Prix de l’AOT : 2 500 € attribué au meilleur travail de DESC
Un candidat sera désigné pour chaque inter-région sauf pour l’Île-de-France qui en présentera 2.

> Prix du meilleur e-poster : 1 000 €

> Prix Audio-Visuel : 1 500 €
Il sera attribué par un jury de l’APCORT à une publication sous forme de DVD  sous réserve que son auteur 
accepte sa mise en ligne sur le site de la SOFCOT.

> Prix Sham : 2 500 € 
Prix Marsh : 2 500 €
pour 2 communications gestion des risques

(*) Communication acceptée pour le congrès et présentée par un auteur de moins de 35 ans. Les lauréats seront
choisis par un jury sur la soumission du document (sous forme papier ou électronique) de la communication, 
comprenant la présentation PowerPoint et le texte détaillé. Le document devra parvenir au secrétariat de la SOFCOT
au moins un mois avant la date du congrès.

Prix du Congrès

La 85e Réunion de la SOFCOT peut être prise en charge au titre de la formation continue. La SOFCOT
est enregistrée sous le n° 11753509975 auprès du Commissaire de la République d’Île-de-France.
Le crédit Formation Médicale Continue ne peut être validé que si l’inscription est réglée par le demandeur.

Formation continue

Traduction en anglais des sessions organisées avec l’EFORT, la SICOT, le Japon (français/anglais/
japonais), le symposium du mardi et les tables rondes sur “le genou oublié” et “sport et vieillissement
articulaire”.

Traduction simultanée

Le programme définitif du congrès sera téléchargeable sur le site internet de la SOFCOT (www.sofcot.fr)
à partir du 10 septembre 2010.

Attention



La SOFCOT bouge, c’est « l’année du mouvement » !

Forte de ses 2894 membres dont 735 membres juniors, la SOFCOT s’étend. Elle vient d’acquérir 334 m2

de locaux adjacents aux locaux existants, ce qui va lui permettre de travailler dans de meilleures conditions,
d’héberger la RCOT/OTSR et d’ouvrir des salles de réunions aux différentes entités qui la composent.

La SOFCOT bouge, le montant des bourses a atteint un niveau record en 2009 avec 254 650 € distribués à de
jeunes orthopédistes en formation.

La SOFCOT bouge avec un montant annuel d’abonnement aux revues de 129 753 € à Springer, Sciences Direct et
OVID permettant de consulter 63 revues en ligne et de parcourir 197 livres.

La SOFCOT bouge avec la création de Sociétés Associées permettant à des sociétés ou les orthopédistes ne sont
pas majoritaires de créer des liens avec la SOFCOT.

La SOFCOT bouge, elle cosigne avec Orthorisq et l’Académie un courrier aux assureurs s’insurgeant de l’augmen-
tation des primes de RCP de certains d’entre eux non corrélée à une augmentation du plafond de garantie.

La SOFCOT bouge, enfin, avec la création du Conseil National Professionnel qui va permettre de répondre aux obli-
gations de Développement Professionnel Continu que la loi HPST nous impose.

Confrontée aux évolutions rapides de notre exercice professionnel, la SOFCOT se doit d’être une structure en mou-
vement.

Professeur Gérard Bollini, Président de la SOFCOT

Le mot des présidents

Le programme de la SOFCOT 2010 marquera la fin de l'année du mouvement et le début d'une manifes-
tation que nous souhaitons régulière, à savoir, la fête du mouvement au mois de juin de chaque année, fête qui
doit valoriser et mettre en avant l'activité de notre spécialité.

Nous nous sommes efforcés, dans la réalisation de ce programme, de traduire dans les faits notre pluralité avec
une participation de toutes les sociétés filles, partenaires ou associées, avec une expression de tous les chirurgiens
s'occupant d'une région anatomique de l'appareil locomoteur et, également, avec la participation de nos partenaires
internationaux (européen : EFORT – international : SICOT, et, y compris l'association scientifique que nous avons
avec le Japon). Il en est de même pour les rhumatologues avec un : « Quoi de neuf dans les nouvelles molécules
qui donnent de l'autonomie aux patients ? ». Nous avons sollicité également nos tutelles et notamment le Secré-
tariat d'Etat aux Aînés pour un dialogue sur une spécialité que nous devons développer et qui prendra de plus en
plus d'importance à savoir : la géronto-traumatologie. Enfin, nous avons essayé d'institutionnaliser le principe de
forum avec les milieux sportifs en nous concentrant, cette fois-ci, sur le football.

N'oublions pas dans ce congrès nos partenaires industriels sans qui rien n'est possible ainsi que ceux avec qui
nous exerçons notre spécialité de façon quotidienne à travers le bloc opératoire (Ibodes et infirmières panseuses)
et les kinésithérapeutes.

Nous avons également donné une place plus importante aux réflexions du cercle Nicolas Andry. Il s'agit donc d'un
véritable congrès « feux d'artifice » pour couronner cette année du mouvement.

Nous espérons que vous serez encore plus nombreux que d'habitude à notre 85e congrès.

Encore merci.
Docteur Jacques Caton, Président de l’AOT
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Secrétariat Scientifique

SOFCOT
56 rue Boissonade 
75014 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 22 47 54 
E-mail : sofcot@sofcot.fr
www.sofcot.fr

Secrétariat Administratif

COLLOQUIUM - 85e SOFCOT
12 rue de la Croix-Faubin
75557 PARIS cedex 11
Tél. : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16 
E-mail : sofcot@clq-group.com


