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Parisien d'origine, B16sois darts ma jeu- 
nesse, ayant appris la Chirurgie Ortho- 
p6dique h Paris chez des maitres qui 
s 'appelaient Padovani, Mdary, ou qui 
s'appellent toujours Anne Languepin et 
Jacques Duparc, je me suis un jour ins- 
tall6 h Troyes par hasard et par l'amiti6 
d 'un aubois qui se vouait aussi h la 
Chirurgie. Qui suis-je donc et au nom 
de quoi pour ra i - j e  conva inc re  des 
Strasbourgeois ,  des Nanc6iens,  des 
Dijonnais ou des Belfortains qu'il faut 
s'investir dans la S.O.T.EST ? 

Cr66e 7t l'origine par les Chefs des 
Services d 'Orthopddie  des capitales 
r6gionales de l 'Est pour offrir h leurs 
616yes et ?~ eux-mOmes un lieu d'6chan- 
ge et une tribune pour la prdsentation 
de leurs travaux dans un cadre moins 
formel et plus libre que la SO.F.C.O.T., 
cette Socidt6 a vdcu de belles ann6es. 
Pour le parisien que j'6tais, install6 en 
limite de cette grande r6gion et encore 
reli6 h l 'H6pital  Bichat, ma "maison 
m6re", par un cordon ombilical solide, 
cette soci6t6 restait lointaine. De l'ext6- 
rienr, elle m'inspirait une id6e d'exotis- 
me froid et de mandarinat, peu compa- 
tible avec mon esprit d'inddpendance. 
J'allais plut6t aux rdunions de la Social- 
t6 d ' O r t h o p 6 d i e  de l ' Oues t ,  dans 
laquel le  il y avai t  bon nom bre  
d'anciens parisiens, plus ouverte aux 
chirurgiens lib6raux. C 'es t  h l 'Ouest  
que je fis la conna i s sance  d 'Yves  

Gdrard qui finit par me convaincre  
d ' o r g a n i s e r  une r6union de la 
S.O.T.EST h Troyes. Pour me mettre 
dans l ' a m b i a n c e  j ' a s s i s t a i s  h deux 
r6unions de la S.O.T.EST et je n'en ai 
manqu6 aucune depuis lors. J 'y  ai trou- 
v6 de bonnes amiti6s, des r6gions et des 
gens ?~ ddcouvrir, et peut-Stre un senti- 
ment d'utilit6 auquel je n 'ose pas me 
soustraire ! 

Dans les derni6res  anndes les 
rdunions orthopddiques se sont multi- 
pli6es au fur-et-h-mesure que la sp6cia- 
litd se subdivisait : orthop6die p6dia- 
trique, chirurgie de la main, arthrosco- 
pie, sans parler des r6unions consacrdes 
au rachis, au genou, h l'6paule, au pied, 
etc... Ces r6unions sont irrempla~ables 
car elles apportent sur un sujet bien 
cibld le maximum d'enseignement dans 
le m i n i mum de temps,  les grandes 
r6unions comme la SO.F.C.O.T. n 'en 
souffrent pas car elles sont capables de 
mobiliser sur une vari6t6 de sujets les 
meilleurs spdcialistes dans un site pri- 
vil6gi6. Mais nous n 'y  allons pas tous, 
tous les arts, et pour toute la dur6e du 
congrbs. Les congrbs lointains sont 
bien fr6quentds aussi, plus l 'hiver que 
l'6t6. Au mois de juin les r6unions tom- 
bent les unes sur les autres. On ne peut 
al ler  pa r tou t  ; il faut  choisir .  Les 
membres de la S.O.T.EST qui ne parti- 
cipent pas h la r6union annuelle de leur 
Soci6t6 ne sont pas accus~s de pantou- 

flage : ils sont tous suppos6s s'instruire 
ailleurs ! 

Le probl~me est que leurs absences 
cumul6es vident notre congr~s d 'une 
partie de sa substance, r6duisent l'audi- 
toire des orateurs qui se sentent frus- 
tr6s, posent des questions aux fabri- 
cants qui ont apportd leur soutien finan- 
cier et ne sont pas pay6s de retour, 
vexent l'organisateur qui s'est donn6 de 
la peine et d6tournent celui qui est venu 
pour la premiere fois de revenir l'ann6e 
suivante. Alors les membres du Bureau, 
qui ne retirent de leur fonction aucun 
avantage, je vous l'assure, se posent la 
question de savoir ce qu'il faudrait faire 
pour  que les 200 m e m b r e s  de la 
S.O.T.EST, qui payent une cotisation 
non symbolique, t6moignent vis-h-vis 
de leur Socidt6, du minimum d'int6r~t 
que repr6senterait leur prdsence ~ cette 
r6union annuelle .  Ils rSvent  d ' u n e  
S.O.T.EST qui rdunirait chaque annde, 
dans un lieu qui n'est j amais g6ographi- 
quement bien 61oign6, tousles  chirur- 
glens orthop6distes ou int6ress6s par 
l'orthop6die, de Strasbourg h Besan~on, 
de Charleville-Mdzibres h Mulhouse, 
de Reims h Belfort, de Dijon h Colmar, 
de Troyes h Thionville, en passant par 
Nancy,  Metz,  Verdun,  Bar- le-Duc,  
Chfilons, Vittel, Chaumont,  Vesoul, 
Epinal ... sans oublier Toul, Longwy, 
Sarreguemines, Pont-h-Mousson, Saint- 
Di6, Epernay ,  Vi t ry - l e -Fran~o i s ,  
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Langres... Rassurez-vous : je m'arr~te ! 
Mais rendez-vous compte : pour peu 
que viennent aussi t o u s l e s  Chefs de 
Clinique qui ne sont pas de garde 
Strasbourg,  Reims,  Nancy,  Di jon et 
Besangon, cela ferait du monde ! Et les 
membres du Bureau relisent Alphonse 
Daudet dont le cur6 de Cucugnan avait 
t rouv6  le m o y e n  de r a m e n e r  ses 
ouailles dans le droit chemin, en esp6- 
rant y trouver une source d'inspiration ! 

Certes il faut que l 'organisateur de 
la r6union - si l ' on  est modeste -, du 
congr~s,  - si l ' o n  a de l ' ambi t ion  -, 
remplisse le cahier des charges : une 
date connue suffisamment longtemps 
l 'avance, qui ne coincide pas avec une 
autre r6union de premiere grandeur, des 
sujets int6ressants, un lieu convenable, 
des orateurs que l 'on a envie d'6couter. 
I1 faut que l 'organisation soit amicale et 
structur6e en m~me temps et qu'il reste 
du temps pour  la d i scuss ion .  I1 est 
n6cessai re  qu ' i l  sache m6nager  des 
t emps  de r e n c o n t r e  dans  un cadre  
agr6able propice ~ la d6tente et h la 
d6couverte.  Lorsqu ' i l  a a c c o m p l i c e  
travail, car c 'en est un, et qui prend du 
temps, il serait juste qu'il  en soit remer- 
ci6 par la pr6sence des membres de la 
Soci6t6 pour le compte de laquelle il l ' a  
fait. Et comme la vie civilis6e est un 

6change de bons proc6dds, il remercie- 
ra ceux qui ont contribu6 au succ~s de 
sa rdunion en se faisant un devoir de 
r6pondre ~ leur invitation lorsque ce 
sera eux qui supporteront la charge de 
l'organisation. 

Certes il serait pr6tentieux de dire 
que manquer  notre r6union annuelle 
constituerait pour chacun d'entre nous 
un d6ficit culturel dont il ne se remet- 
trait pas. I1 serait tout aussi pr6tentieux 
de croire qu'il n ' y  a rien ~ apprendre 
la S.O.T.EST. Comme il serait pr6ten- 
tieux pour un chirurgien, quelque soit 
son exp6rience, son age et son talent, 
de ne plus fr6quenter que les r6unions 
dans lesquelles il est invit6 ~ parler. 
Nous exerqons un noble artisanat dans 
lequel ceux qui ont d6frich6 un domai- 
ne o~5 ils ont acquis leur notori6t6, sont 
souvent, dans un autre domaine d6bi- 
teurs des autres. Et c ' e s t  bien ainsi. 

Mais il y a autre chose ~t d6couvrir 
dans notre Socidt6 : de nouvelles ami- 
ti6s, des affinit6s ~ port6e de voiture, 
des r6gions diverses, m6connues, atta- 
chantes, insoupqonn6es et proches ; des 
hauts-lieux cach6s 5 l '6cart  des auto- 
routes. Enfin ces r6unions peuvent atre 
un lieu privil6gi6 de rencontre : bavar- 
der ~ l ' o c c a s i o n  du d6jeuner  ou du 
diner avec tel maitre franqais ou 6tran- 

ger hors de tout protocole, prendre des 
contacts en vue d 'une visite, d 'une ins- 
ta l la t ion ou d ' u n e  success ion,  faire 
connaissance avec un confrere nouvel- 
lement install6, int6grer les internes et 
les Chefs de Clinique dans ce milieu 
professionnel de la Chirurgie Orthop6- 
dique en leur donnant de la profession 
une vis ion empreinte  de s6rieux, de 
confraternit6, de partage et d'humanis- 
me. 

Ces objectifs ne seront atteints que 
si les Chefs des Services d'Orthop6die 
et de Traumatologie ont le sentiment 
que la S.O.T.EST est un instrument uti- 
le ~ la formation de leurs internes et les 
font travailler pour prdsenter des tra- 
vaux ; que si les jeunes chirurgiens se 
sentent chez eux dans cette Soci6t6 et 
veulent la faire vivre ; que si chacun 
accepte de se d6placer pour 6couter les 
autres mame s'il ne parle pas ; que si 
l 'on  croit ~t la situation privildgi6e de 
notre rdgion, proche de la Belgique, de 
l 'A l l emagne  et de la Suisse, comme 
chance de d6veloppement h cultiver ; 
que si l ' on  pense qu ' i l  faut que cette 
Soci6t6 vive. 

Vivre, c 'est  grandir, se ddvelopper, 
se renforcer, se structurer, s 'enrichir.  
Vdg6ter n'offre aucun int6r~t. 


