Préface

L’orthopédie pédiatrique est une des spécialités les plus passionnantes de la chirurgie. Plus que
tout autre elle exige une rigueur théorique basée sur des principes fondamentaux immuables.
Les aînés de notre société ont porté les lois et les mécanismes de la croissance osseuse à un
niveau de connaissance qui font aujourd’hui référence. Il en est de même des techniques de
diagnostic et des principes thérapeutiques proposés par la SOFOP.
Pour autant les évolutions technologiques développées dans des domaines aussi variés que
l’imagerie, la simulation, l’ingénierie sont en passe de bouleverser nos pratiques quotidiennes
auprès des enfants.
Au delà du soin c’est aussi l’ensemble de nos procédures de recherche qui se transforme. Le
panel de nos partenaires et de nos moyens s’élargit. La transversalité est de règle et il n’est pas
envisageable de conduire un travail de recherche sans tenir compte de ces principes de base
C’est cependant dans l’enseignement que ces transformations sont certainement le plus spectaculaires. Les procédés de simulation modifient non seulement nos modalités de transmission du savoir mais également une qualité jamais atteintes dans les démonstrations opératoires, leurs conditions d’utilisation et de diffusion.
Une ère nouvelle transforme notre spécialité. Certes c’est le cas de toutes les spécialités médicales à des degrés divers. A nous, aux travers de réunions et de débats comme lors de ce
séminaire, de savoir faire les bons choix, reconnaître les avancées nouvelles et aider à leur
développement.
Il convient enfin dans cette période un peu folle au cours de laquelle l’offre d’innovation est
pléthorique de savoir garder notre dimension humaine et nous recentrer sans arrêt autour de
l’enfant malade.
Le programme élaboré par Pierre-Louis Docquier et Pierre Journeau vient à point nommé
dans cette période clef de notre métier. Leur programme est à la mesure de nos interrogations. Il convient de les remercier pour avoir accepté de se lancer dans ce défi. Ce séminaire
fera sans aucun doute date dans l’histoire de la SOFOP.
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