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Comme un long chemin sinueux, 49 numéros de Résonances Européennes du Rachis ont précédé celui-ci. 

Fer de lance de la SIRER, ces numéros ont reflété tantôt l’espoir, tantôt le doute, mais toujours la foi en notre 
spécialité de Médecine Orthopédique. Les 37 premiers numéros ont été l’œuvre de Paul Ducongé et Emma-
nuelle Méart. Je mesure maintenant pleinement le travail considérable qu’ils ont accompli et je tiens encore à 
les remercier en votre nom. 

En 15 ans le monde médical a changé au-delà de toutes 
les prévisions, les technologies de l’information se sont 
modernisées au-delà de toutes les imaginations, les So-
ciétés Savantes et les Congrès se sont multipliés et nous 
n’hésitons plus à franchir les océans pour recueillir l’in-
formation. Internet continue à tisser sa toile dessaisissant 
le médecin du monopole du « savoir médical », mais noyant le patient et ses thérapeutes sous une masse 
d’information qu’ils n’arrivent plus à assimiler.

La revue médicale suit ces changements, il ne s’agit plus d’apporter l’expérience et les certitudes de quelques 
grandes équipes, il s’agit maintenant à travers un article rédigé en anglais et calibré au mot près, de Médecine 
Basée sur l’Evidence. La médecine n’est plus un art, elle devient une science, la Société a besoin de certitude. 
Le statisticien prépare le prêt à penser des futures générations de médecins.

Aujourd’hui le thérapeute qu’il soit médecin, kinésithé-
rapeute ou orthésiste est modeste, il accepte voire sollicite 
la contradiction, il anime l’agora sans l’accaparer. Il est 
toujours du côté de la raison, même s’il n’a pas toujours 
raison. Le métier d’autrefois se transforme en profession 
car la technique sans l’éthique n’est plus viable.

Dans un tel contexte, nous avons souvent discuté de l’avenir de notre revue au sein du bureau et chaque fois il 
nous a paru indispensable de poursuivre. La revue est un moyen de mieux comprendre notre temps et l’évo-
lution de notre profession. Nous souhaitons qu’elle continue à être le fil d’Ariane dans le labyrinthe de l’in-
formation et qu’elle donne un sens à l’actualité. Une voix qui peut parler avec un peu de distance sans perdre 
pour autant son lien avec son temps et les trépidations de l’urgence. 

La Revue complète le Congrès et notre 13° Congrès à Palerme merveilleusement organisé par Gioacchino 
Ferracane dans un cadre enchanteur a permis d’allier expérience et évidence. L’essentiel a été filtré ; rien 
d’éphémère n’a dominé, rien d’universitaire ne s’y est installé. Nous avons vécu la réalité quotidienne avec 
juste un peu de recul. Nous savons maintenant par exemple quels sont les meilleurs sports pour une scoliose 
mineure… 

L’année 2009 sera exceptionnelle car elle réunira à Lyon la 
SIRER et la SOSORT en un Congrès commun entière-
ment dédié au traitement conservateur des déviations ver-
tébrales. Depuis près d’un an, votre bureau se réunit une 
fois par mois pour préparer cet évènement qui aura lieu au 
Palais des Congrès. Les ateliers pratiques se dérouleront 
sur les principaux sites de ces traitements à Lyon. Le dîner 
de gala nous réunira tous vendredi soir à l’abbaye de Paul 
Bocuse. Nous comptons sur les membres de la SIRER 
pour participer massivement et présenter de nombreuses 
communications même si l’anglais n’est pas notre langue 
maternelle.

Les 50 numéros ont accompagné 15 ans de notre activité, et nous espérons que grâce à vous l’aventure pourra 
continuer encore pendant de nombreuses années.

Jean Claude de Mauroy
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Come un lungo cammino sinuoso, 49 numeri di Résonances Européennes du Rachis hanno preceduto questo. 

Punta della SIRER, questi numeri hanno rifletuto talora la speranza, talora il dubbio, ma sempre fede nella nostra 
specialità di Medecina Ortopedica.

I primi 37 numeri sono stati opera di Paul Ducongé ed Emmanuelle Méart. Misuro ora pienamente il lavoro da loro 
compiuto, e tengo in nome vostro a ringraziarli.

In 15 anni, il mondo medicale è cambiato aldilà di ogni previsione, le tecnologie dell’informazione si sono moderniz-
zate oltre a quanto si poteva immaginare, le Società Sapienti e i Convegni si sono moltiplicati e non esitiamo più ad 
attraversare gli oceani per raccogliere informazioni. Internet continua a tessere la sua tela, privando il medico del mo-
nopolo del « sapere medico », ma annegando il paziente e i terapisti sotto una massa d’informazioni che non riescono 
più ad assimilare.

La rivista medicale segue questi cambiamenti, non si tratta più 
di apportare l’ esperienza e le certitudini di qualche grande 
equipe, si tratta adesso attraverso un’articolo scritto in inglese 
e calibrato alla parola, di Medecina Basata sull’Evidenza. La 
medicina non è più un’arte, diventa una scienza, la Società ha 
bisogno di certitudine. Il statistico prepara il pronto a pensare 
delle prossime generazioni di medici.

Oggi il terapista che sia medico, fisioterapista o ortesista è modesto, accetta persino sollecita la contradizione, anima 
l’agora senza accapararla.
E’ sempre dalla parte della ragione, anche se non ha sempre 
ragione. Il mestiere di altravolta, si trasforma in professione 
perchè la tecnica senza l’etica non è più vitale.

In un tale contesto, in seno all’ufficio di presidenza, abbiamo spesso dibattuto dell’avvenire della nostra rivista, e ogni 
volta ci è sembrato indispensabile proseguire.

La rivista è un mezzo di capire meglio nostro tempo, e l’evoluzione della nostra professione. Desideriamo che continui 
ad essere il filo d’Ariana nel labirinto dell’informazione e che dia un senso all’attualità. Una voce che possa parlare con 
un po’ di distacco senza perdere pertanto il legame col suo tempo e la frenesia dell’urgenza.

La rivista completa il Convegno e il 13° Convegno di Palermo meravigliosamente organizzato da Gioacchino Ferra-
cane, in un ambiente incantevole, ha permesso di unire esperienza ed evidentza. L’essenziale è stato filtrato : nulla di 
effimero ha dominato, nulla di universitario si è installato. Abbiamo vissuto la realtà quotidiana soltanto con un po’ di 
distacco. Sapiamo ormai per esempio, quali sono i sport migliori per una scoliosi minore...

L’anno 2009 sarà eccezionale perchè riunirà a Lione la SIRER 
e la SOSORT in un Convegno commune totalmente dedicato 
al trattamento conservativo delle deviazioni vertebrali. Da cir-
ca un’anno, l’ufficio di presidenza si riunisce una volta il mese 
per preparare quest’ evento che si terrà nel Palais des Congrès. 
I gruppi di lavoro si svolgerano sui principali siti di questi trat-
tamenti a Lione. La cena di gala ci riunirà tutte il venerdi sera 
all’Abbaye di Paul Bocuse. Contiamo sui membri della SIRER 
per partecipare massivamente e presentare numerose commu-
nicazioni anche se l’inglese non è la vostra lingua materna.

I 50 numeri hanno accompagno 15 anni della nostra attività e speriamo che grazie a voi l’avventura possa continuare 
ancora tanti anni.

Jean Claude de Mauroy
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