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S.O.T.EST 1995 

La 39~me r6union annuelle de la S.O.T.EST aura lieu ~t METZ 
du vendredi 9 au dimanche 11 juin 1995 

Sujet des Tables Rondes : 

- Fractures trochant6riennes (J.P. Delagoutte et G. Taglang) 
- Canal lombaire 6troit arthrosique (O. Ricart et P. Kehr) 

Organisateur : Ch. Cuny, H6pital N.-D. de Bon Secours, 1, place Ph. de 
Vigneulles, BP 1065, 57038 Metz Cedex, T61. 87 55 31 88 

2nd Congress of the European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology 

Munich, July 4-7, 1995 

Organized by the German Society of Orthopaedics and Traumatology (DGOT) 

Format of the programme: 

Free papers 
Guest lectures 
Instructional courses 
Poster sessions 
Symposia/Fora 
Video demonstrations 

Official language: English - Simultaneous translation into german 

Administrative Secretariat: Intercongress GmbH, Krautgartenstr. 30, D- 
65205 Wiesbaden, Germany, Tel. 49-611-977 160, Fax 49-611-977 1616 

Juin 1995 

La S.O.T.EST h Metz 

Les 9, 10 et 11 juin 1995 la S.O.T.EST tiendra h Metz sa 39e 
r6union annuelle qui sera aussi son 5e congr~s europ6en. 
L'occasion sera ainsi fournie h cette ville accueillante et 
prestigieuse de recevoir cette soci6t6 savante non moins 
prestigieuse. 

Metz offrira le site de l'Arsenal, ancien entrep6t militaire, 
r6nov6 par Ricardo Boffil et transform6 en salle de concert. 
L'Arsenal est situ6 au centre de la ville, jouxte l'Esplanade 
et fait partie de l 'ensemble "La Citadelle" qui comprend la 
Basilique Saint-Pierre aux Nonnains, plus vieille 6glise de 
France datant du 4e si~cle, et la Chapelle Octogonale des 
Templiers. 

Diff6rentes manifestat ions sont pr6vues au cours du 
congr~s et en post-congr~s : visite au Pays du Sel, visite du 
mus6e de la Cour d'Or, visite de la Ville de Metz, soir6e 
musique baroque ~ l 'Arsenal avec Purcell au programme, 
conf6rence de Jean-Marie Pelt, visite de Metz en Habit de 
Lumi~re, dlner-croisi~re sur la Moselle, comp6tition de golf, 
etc... 

Au plan scientifique, ~t c6t6 des traditionnelles communi- 
cations particuli~res, sont programm6s deux symposia, l 'un 

sur les fractures trochant6riennes (J.P. Delagoutte ,  G. 
Taglang) nous int6resse tous. L'autre est d6j~ plus sp6cialis6 
sur les st6noses du canal lombaire (P. Kehr, O. Ricart) et ver- 
ra accueillir nos amis rhumatologues. Deux conf6renciers 
prestigieux, enfin, viendront nous 6clairer sur des sujets bien 
pr6cis avec 'Tarthroplastie totale de hanche Charnley-Ker- 
boull (bases biom6caniques et techniques - r6sultats h long 
terme)" par Marcel Kerboull et "les bases chirurgicales en 
arthoplastie totale du genou" par Peter Keblish. 

La s6ance inaugurale sera ouverte aux personnes accom- 
pagnantes. A c6t6 des traditionnelles allocutions, Jean-Marie 
Pelt, Pr6sident de l'Institut Europden d'Ecologie, Professeur 
Em6rite de l'Universit6 de Metz, 6crivain r6put6, fera une 
conf6rence dont le titre est prometteur "les solidarit6s dans la 
nature". 

Le programme est art&6. La S.O.T.EST vous attend 7t 
Metz au printemps prochain. 

Venez nombreux. 

Christian Cuny 
Service de Chimrgie Orthop6dique et Traumatologique, CHR Metz-Thion- 
ville, H6pital Bon-Secours, 1, place Philippe de Vigneulles, B.P.1065, F- 
57038 Metz Cedex 


