Compte-rendu réunion de bureau
Mardi 08 novembre 2016
Palais des Congrès - Paris
Salle 136-137 M

Présents :

J.L. Clément, S. Daghfous, E. Ferrero, P. Guigui, L. Miladi, Ch. Morin, Th. Odent S. Wolff

Excusés :

J.C. Bernard, V. Fière, D. Fort, G. Kreichati, J.C. de Mauroy, I. Obeid, N. Passuti, G. Riouallon,
P. Roussouly, J.P. Steib, J.L. Tassin

Secrétariat :

A. Simon

Rédaction :

S. Wolff

1. APPROBATION COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU 17 MARS 2016
Le compte-rendu de la réunion de la réunion du 17 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.

2.

NOUVEAU MEMBRE
Amer Sebaaly postule, parrainé par Gaby Kreishati et Stéphane Wolff.
Ayant déjà présenté deux communications au congrès de Bordeaux, le Bureau valide sa candidature

3. MOUVEMENTS DU BUREAU
Samir Daghfous et Gaby Kreishati, membre étrangers, arrivent en fin de mandat. Le Bureau les sollicite
pour qu’ils renouvellent leur mandat. Samir Daghfous, présent lors de la réunion, est d’accord.

4.

ETAT DES TABLES RONDES
2017
table ronde GES-SFCR de juin 2017 : Choix de syndrome jonctionnel supérieur (Marfan a été présenté à la
session SFCR de la SOFCOT 2016)
Scoliose et sténose
- Directeurs : P. Guigui, S. Zakine
Choix de la vertèbre supérieure dans les arthrodèses pour scoliose thoracique.
- Directeur : B. Ilharreborde
Questionnaire d'évaluation dans les déformations
- Directeur : P. Guigui
Ces trois tables rondes sont en cours de préparation. E.Ferrero a fait un point sur l’organisation.
2018
Evaluation musculaire dans la pathologie rachidienne.
- Directeurs : J.C. Bernard, M. de Sèze
Indication et techniques de fixation lombosacrée chez l’enfant et l’adulte.
- Directeurs : G. Abi-Lahoud, I. Obeid, Th. Odent

5. POINT RAPPROCHEMENT

GES-SFCR
Ce rapprochement a été le principal sujet de cette réunion de bureau.
Stéphane Wolff présente le diaporama du projet lors de cette réunion.
Le projet final a été validé par le groupe de travail commun après des mois de discussion et des réunions
régulières.
Il prévoit que le GES vient s’intégrer à la SFCR et devient au sein de celle –ci une commission de la
déformation vertébrale intitulée la commission GES. Vous trouverez en annexe ce diaporama qui a été
validé par tout le groupe de travail commun et par le bureau de la SFCR.
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Cette commission GES, lors du congrès commun et lors de la journée d’hiver, sera l ‘organe officiel de la
déformation de la SFCR.
Le Bureau du GES vote le projet à l’unanimité en ce jour du huit novembre 2016
Pour maintenir l’intérêt du groupe , il nous appartient de nous organiser au sein de la commission GES pour
garder la qualité de nos échanges et productions scientifiques .
Cette commission GES, dont l’organisation devra être finalisée lors de la journée d’hiver du 07 janvier 2017
sera pilotée par trois codirecteurs :
- un médecin,
- un chirurgien pédiatre
- et un chirurgien du rachis (orthopédiste ou neurochirurgien).
Un de ses directeurs siègera au bureau de la SFCR avec droit de vote.
La commission GES sera responsable du programme et des communications de la session déformation du
congrès commun.
Le Congrès de Strasbourg sera le dernier congrès du GES dans sa forme actuelle ; il sera décisif car il faudra
faire une assemblée générale extraordinaire pour entériner ce programme à l’issue d’un vote.
Lors de notre réunion, il est apparu à tous qu’il faut aller assez vite pour garder le dynamisme GES au sein de
la SFCR :
- établir clairement la composition de la commission,
- choisir les règles de fonctionnements,
- choisir les sujets des tables rondes et les travaux multicentriques.
La Journée d’hiver sera l’occasion d’établir une organisation sérieuse.
Par ailleurs le Bureau a choisi ses premiers directeurs :
- Jean-Luc Clément qui sera le directeur Pédiatre,
- Pierre Guigui qui nous représentera au Bureau de la SFCR.
- Didier Fort en sera le codirecteur MPR.

6. REUNION D’HIVER – 07 JANVIER 2017
la réunion d’hiver du GES 2017 aura lieu le samedi 07 Janvier 2017 à l’Hôpital Saint-Joseph -Paris.
Elle débutera à 10 h. La session du matin sera consacrée au rapprochement GES-SFCR, une courte pause
déjeuner puis reprendra à 13 h 30 pour terminer au plus tard à 16 h.
L’après-midi sera consacré aux mises au point des tables rondes 2017 et 2018.

7. QUESTIONS DIVERSES
Kariman Abelin- Genevois propose que le Pr Castelein (Utrecht ) soit invité lors du congrès de Strasbourg .
Le Pr Castelein est le président de la NORDIC SPINE DEFORMITY SOCIETY qui regroupe les chirurgiens de la
déformation des pays scandinaves et des Pays-Bas . Le bureau suggère de proposer à notre collègues
hollandais de faire une conférence sous réserve de l’accord de l’organisateur du congrès de Strasbourg . Jp
Steib. Kariman Abelin-Genevoiscontacte J.P. Steib.

Stéphane WOLFF,
Secrétaire général du GES
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