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Orthop6die-Traumatologie 
Une nouvelle revue d'Orthop6die-Traumatologie, pour quoi faire? 

La S.O.T.EST (Soci6t6 d'Orthop6die- 
Traumatologie de l'Est de la France) et 
le GECO (Groupe d'Etude pour la Chi- 
rurgie Osseuse) viennent de s'unir pour 
co-6diter, sous la bannibre de Springer- 
Verlag France une nouvel le  revue 
d'orthop6die-traumatologie ~t parution 
trimestrielle, dont voici le premier 
numdro. Cette nouvelle revue a plu- 
sieurs ambitions ; permettre aux deux 
socidt6s fondatrices de publier des tra- 
vaux r6f6renc6s dans les grandes 
bibliographies internationales, per- 
mettre au plus grand nombre de jeunes 
chirurgiens, en particulier chefs de cli- 
nique - assistants, pour les frangais, de 
voir publids leurs travaux, les revues 
nationales 6tant encombr6es et satu- 
r6es, s'ouvrir au dialogue europ6en, 
l 'aube d'une Europe qui, si elle a du 
mal h trouver sa dimension politique, 
existe d6j~, sans aucune limitation, 
dans les id6es et les sciences. 

La S.O.T.EST, n6e en 1973, rdunit 
environ 250 membres, essentiellement 
orthopddistes et traumatologues, mais 
aussi chirurgiens de la main, rhumato- 
logues, r66ducateurs, anesth6sistes, des 
cinq r6gions du "Grand Est", ~t savoir 
l'Alsace, la Bourgogne, la Champagne- 
Ardennes, la Franche-Comt6 et la Lor- 
raine, mais aussi d'Allemagne, de Bel- 

gique, d'Italie, du Luxembourg et de 
Suisse. Elle organise chaque ann6e une 
grande rdunion, avec en r~gle, deux 
th~mes principaux et des communica- 
tions libres, dans un de ses nombreux 
centres urbains, tant6t en milieu univer- 
sitaire, tant6t en non universitaire, 
public ou priv6. Depuis quatre ans, ont 
eu lieu deux rencontres franco-alle- 
mandes trbs enrichissantes. Auparavant 
avaient d6j~ eu lieu des rencontres fran- 
co-belge et franco-suisse trbs enrichis- 
santes. 

Le GECO est n6 en 1976 avec com- 
me idde directrice d'offrir une plate- 
forme de rencontres annuelles sur des 
th6mes orthop6diques et traumatolo- 
giques, en ambiance de ski hivernal, 
o~, en conjuguant activit6s sportives et 
travail, peuvent se rencontrer hors de 
tout formalisme des chirurgiens ortho- 
p6distes et traumatologues de tous hori- 
zons, universitaires et non universi- 
taires. Les membres fondateurs et titu- 
laires sont d'accord pour chaque ann6e, 
mettre leurs dossiers en commun pour 
aboutir  ?~ une table ronde, publi6e 
ensuite sons forme de rapports. Plus de 
20 rapports ont 6t6 publids. Les s6ances 
du GECO sont, bien entendu ouvertes 
d 'au t res  participants que les seuls 
membres  t i tulaires,  et const i tuent  

chaque annde en janvier un must pour 
de nombreux habitu6s. En janvier 1991 
a eu lieu la XV bme R6union Elargie 
avec 160 part icipants  chirurgiens.  
Depuis deux ans, les r6unions du 
GECO sont bilingues, en fran~ais avec 
interpr6tation en anglais. 

L'origine europ6enne des membres 
de la S.O.T.EST, la position centrale, 
lotharingienne, de la grande r6gion de 
l'est fran~aise, la volont6 d'ouverture 
europ6enne du GECO d 'aut re  part, 
nous ont pouss6 ~ vouloir une revue 
"europdenne",  concr6tis6e par une 
parution d 'emblde en frangais et en 
anglais avec r6sum6 dans chaque 
langue. L'on ne s'intitule pas europ6en, 
on l'est r6ellement ou non. Conscients 
de l'~tre quotidiennement de par notre 
gdographie et notre culture, nous sou- 
haitons apporter par cette nouvelle 
revue une brique solide ~ l'6difice nou- 
veau en cours de r6alisation dans notre 
vieux continent. 
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