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Chers (e) ami (e)s,
Chers (e) collègues,
Le 12 décembre dernier, un nouveau Comité directeur et

un nouveau Président ont été élus.
Notre société va continuer à œuvrer dans le bon sens pour

tous les « amoureux » du pied.
Dans ce dernier message, j’aimerais faire le bilan des

trois années écoulées et en tirer quelques enseignements
qui, peut-être, pourront aider ceux qui prennent le « train
en marche » pour le bonheur de notre association.

Nous avons fêté nos 40 ans. La SFMCP est devenue une
institution vénérable qui rassemble près de 200 membres :
médecins, chirurgiens et spécialistes.

Au cours de ces années, j’ai pu apprécier cette composante
pluridisciplinaire qui fait la richesse de la SFMCP. Il faut
reconnaître que c’est la seule société en France qui possède
cette originalité. Il existe un climat de sympathie et de com-
préhension mutuelle entre médecins et chirurgiens. Cette hété-
rogénéité permet d’aborder la pathologie du pied de manière
complémentaire et de progresser dans toutes les directions.

Les réunions de la société : nous avons eu le plaisir de
nous rencontrer lors des trois Journées provinciales (Nancy,
Tunis et Montpellier). Que chaque équipe organisatrice en
soit remerciée pour les efforts déployés afin de rendre ces
réunions les plus attractives possibles.

À Nancy, le Pr Mainard et le Dr Daum en furent les orga-
nisateurs, et nous avons découvert l’avant-pied du sportif, le
carrefour postérieur, le pied et sa chaussure.

Nancy a pu être admirée par de nombreux congressistes et
nous en gardons un excellent souvenir tant professionnel que
touristique.

Notre réunion commune, à Hammamet, avec la Société
tunisienne, a été organisée par le Pr Elleuch. Adhérent de
longue date à la SFMCP, il souhaitait ce congrès commun
et si nous avons eu une journée prospère en enseignement
(pied et sport), la participation de nos compatriotes a été
modeste. Était-ce l’éloignement ?

À Montpellier, j’ai essayé de jumeler le 30e anniversaire
des Journées montpelliéraines et le 40e anniversaire de la

SFMCP. Ces Journées ont eu lieu au début du mois de juin
à Palavas-les-Flots, sous l’égide du Pr Herisson et du
Dr Aboukrat. Force est de reconnaître que si effectivement
les sujets abordés ont été abondants et intéressants sur le pied
arthrosique et inflammatoire, là aussi, nous pouvons regret-
ter le manque de participants. Était-ce la date ?

Ne restons pas pessimistes, car ces trois Journées provin-
ciales furent très riches en enseignement dans les pathologies
du pied.

Les réunions d’hiver : j’ai changé notre lieu de travail et le
congrès s’est déroulé au Novotel Vaugirard à Paris. Je pense
que ces trois réunions d’hiver furent un succès incontestable
tant par l’abondance des exposés que par l’affluence des par-
ticipants. Nous avons passé le pied en revue. La chaleur
humaine et l’amitié, qui y régnaient, ont, à mon avis, renforcé
ces Journées et ont démontré le dynamisme de notre société.

Que les personnes qui m’ont activement aidé dans la prépa-
ration de ces congrès soient personnellement remerciées. Sans
elles, je n’aurais jamais pu aller jusqu’à la fin de mon mandat.

Les réunions internationales se sont déroulées comme
chaque année avec nos amis, Paul-Hubert Benamou, Patrice
Diebold, Guillaume Rougereau, Mathieu Ragusa.

La SFMCP adhère toujours à l’EFAS, mais aujourd’hui,
et sans vouloir polémiquer, il faut nous battre pour défendre
notre société.

La Revue : nous avons une magnifique revue qui fait
l’objet de soins attentifs de notre directeur de rédaction,
Paul-Hubert Benamou. L’inquiétude de notre ami est due à
la difficulté de « faire plancher » les auteurs, pour avoir des
articles de qualité. Cette Revue est indispensable pour la vie
de notre société, et elle est le témoin de sa vitalité.

Voilà j’ai fait un peu le tour de ces trois années qui ont
passé très vite et qui m’ont beaucoup appris. Je me souviens
de mes premiers pas dans cette société, ce n’est pas
d’aujourd’hui, quand mes illustres prédécesseurs m’ont
amené à aimer le pied sous toutes ses formes.

Vous avez été nombreux à me seconder, à me soutenir, et
je vous en remercie.

La SFMCP va continuer ; et avant de laisser ma place à
Guillaume Rougereau, je voudrais à nouveau remercier les
membres du Comité directeur ainsi que tous ceux qui m’ont
épaulé pendant ces trois ans écoulés. Je vous remercie aussi
pour les marques de sympathie que vous m’avez témoignées.

B. Daum (*)
Président d’honneur de la SFMCP
11, rue des Michottes, F-54000 Nancy, France
e-mail : bernard-daum@wanadoo.fr
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