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O r t h o p 6 d i e - T r a u m a t o l o g i e  a d e u x  ans  ! 

Lorsqu'il y a deux arts, nous avons por- 
td notre Revue sur les fonts baptis- 
maux, une angoisse certaine nous dtrei- 
gnait : "et si l 'enfant  devait ne pas 
grandir ?" Vous qui nous lisez, vous 
qui des quatre coins de l'Europe nous 
envoyez des articles, soyez remercids, 
vous avez aidd l'enfant ~ cro~tre. Notre 
revue dont voici le 1 lbme numdro exis- 
te et prosp~re. 

Nos premiers remerciements vont 
au Professeur Philippe Vichard qui 
nous a confid l'hdritage des "Annales 
de la S.O.T.EST", ce qui nous a per- 
mis, en y ajoutant les travaux annuels 
du GECO de disposer d 'un  fond de 
roulement scientifique de qualitd mais 
qui n'dtait jusque 1~ qu'imprimd mais 
non ddit6. 

Pour nos nouveaux lecteurs, per- 
mettez moi de rappeler ce que sont la 
S.O.T.EST et le GECO. Fondde en 
1973 fi l ' ini t iat ive de Jean-Nicolas 
Muller, Ivan Kempf, Jacques Michon, 
Lucien Mold, Eugbne Schvingt, Jean 
Sommele t  et Phil ippe Vichard,  la 
S.O.T.EST comprenait au ddpart les 
trois rdgions Alsace, Franche-Comtd et 
Lorraine. Tr~s vite, ces trois rdgions 
furent rejointes par la Champagne- 
Ardennes puis la Bourgogne et une cin- 
quantaine de chirurgiens orthopddistes 
extra-rdgionaux et extra-nationaux. 

Deux rdunions scientifiques annuelles 
jusqu'en 1988, une seule depuis 1989, 
afin d'dviter la dispersion, permettent 
la S.O.T.EST de rdunir bon an real an 
entre 90 et 130 de ses 250 membres 
inscrits, de proposer ~ chaque rdunion 
deux Tables rondes et d'accueillir une 
trentaine de communications particu- 
li6res. 

Le GECO est nd, quant 5 lui, en 
1976, comme p la te - forme de ren- 
contres annuelles alpines, grace ~ une 
intelligente liaison "Industrie-Science" 
initide par Fournitures HospitalWres. 
Quatre jours de travail quotidien de 
8 h 00 ~t 10 h 30 et de 16 h 30 520 h 00, 
entrecoupd de ski entre 10 h 30 et 
16 h 30 constituent le programme de 
base du GECO, alliant l'adage "mens 
sana in corpore sano". Durant ces jour- 
ndes ont lieu, 1~ dgalement ,  deux 
Tables Rondes et une quinzaine de 
confdrences, rdunies dans des Rapports 
diffusds ~t tousles participants. Parti de 
40 participants en 1976, le GECO a 
rduni 160 chirurgiens  lors de son 
XVIIdme congr~s en janvier 1993. I1 
est fi souhaiter que la Loi du 27 janvier 
1993 soit amendde pour permettre la 
survie d 'un groupe ouvert 5 tousles  
participants et oO se sont toujours dis- 
cutds tousles sujets, sans aucune exclu- 
sive ni directive, l'industriel mdcbne 

laissant, bien entendu, au groupe toute 
libertd scientifique. 

La jonction de la S.O.T.EST et du 
GECO a donc permis de mettre en 
commun leurs travaux annuels sous 
forme d'articles libres ou de monogra- 
phies. Cela n'aurait cependant pas suffi 
pour donner ~ notre revue son rayonne- 
ment europden, rayonnement voulu d~s 
l'origine par l'dditeur Springer Verlag 
France. Le caractbre bilingue, frangais 
et anglais s'est lentement imposd, atti- 
rant des travaux anglo-saxons, scandi- 
naves ou encore grecs et amenant de 
plus en plus d'articles extrinsbques par 
rapport aux deux socidtds fondatrices. 
Tousles articles sont analysds et criti- 
quds par un Comitd de Lecture que je 
tiens ~ remercier ici pour sa disponibil- 
td et le sdrieux de son travail. 

Dans l 'Europe  qui se construit ,  
notre jeune revue veut ~tre Fun des 
outils de communication entre chirur- 
giens orthopddistes, ?~ c6td des grandes 
revues nationales en favorisant les tra- 
vaux des deux groupes fondateurs mais 
dgalement ceux d'dquipes europdennes 
de tous horizons. 
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