
Les rôles et missions de la 
Société Française de Chirurgie Orthopédique 

et Traumatologique (SoFCOT)

Université d’été des jeunes du GECO                                      21 et 22 mai 2022, Arcachon

Didier MAINARD
Ancien Président de la SoFCOT et du CNP-COT



SoFCOT : qu’est ce que c’est ? 
à quoi ça sert  ?

Faut-il être membre de la SoFCOT ?



1918 : Société Française d’Orthopédie

1938 : Société Française d’Orthopédie & Traumatologie

1968 : Société Française de Chirurgie 
Orthopédique & Traumatologique (SoFCOT)

2018 : centenaire de la SoFCOT
93ème édition

centenaire de l’armistice
2022 : 104ème anniversaire

96ème édition : 9 au 11/11/2022



► Quelques chiffres

■ 3800 chirurgiens orthopédistes en France

- 5,8 orthopédistes pour 100 000/habitants 

- 5% femmes

- âge moyen 50 ans

■ 62% : activité libérale et 38% activité publique

■ membres SOFCOT :  2941 (en 2021)

dont 2376 français dont 723 juniors
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■ Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique (SoFCOT)



■ Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique (SoFCOT)
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□ 3 secrétaires à temps plein

□ 14 membres au bureau de la SoFCOT

□ 30 membres au CA

□ # 10 commissions 
(matériovigilance et registre, nomenclature, chir ambulatoire, 
commission des bourses, conseil scientifique…)

□ 6 réunions / an du Conseil d’Administration 

□ 10 réunions de bureau / an

□ 1 réunion / semaine pour Pdts et les SG



■Congrès de la SoFCOT



■Sociétés Associées/Partenaires

□ Sociétés Partenaires
- Sociétés d’appareils :
SFHG, SFCR, SOFEC, AFCP
- Sociétés  activités « transversales »
GETRAUM , SOFOP, CAOS, GETO, SOFROT

□ Sociétés Associées
SFA, SFCM, SOO, SOTEST



■Pourquoi devenir membre junior ?
= gratuit 

□ Abonnement à OTSR/RCO à tarif très préférentiel

□ Tarif très bas pour le Congrès (30 €)

□ Accès au site de la SoFCOT :

- toutes les conférences enregistrées du congrès + vidéos 

- bibliographie internationale en texte intégral sur site 

□ Participer aux cours des sociétés partenaires  (SFHG…)

□ e-learning (6 à 8 séances par an) et e-formation 

►Appartenir à la famille des orthopédistes



■ Prix du congrès 

- Prix SoFCOT(*) : 2 000 € attribué à la meilleure 
communication < 35 ans. Présentation PowerPoint 
et le texte détaillé envoyés au secrétariat de la 
SOFCOT < 1 mois avant la date du congrès.

- Prix du DESC : 2 500 € attribué au meilleur 
travail de DESC. Un candidat sera désigné pour 
chaque inter-région et pour l’Île-de-France qui en 
présentera 2.



■ Bourses SOFCOT

□ Montant : 10 000 € (6 mois) ou 20 000 € (1 an) en 
Europe /11 000 € (6mois) ou 22 000 € (1 an) hors CE 

□ Le niveau requis est celui du clinicat ou de la dernière 
année de spécialité

□ Les dossiers seront examinés tous les 6 mois le 1er 
juin et le 1er décembre. Les demandes doivent parvenir 
à la SOFCOT 6 mois au moins avant la date prévue du 
séjour

□ Montant = 200 000 euros / an



□ Bourses MASTER

Montant : 20 000 € (1 an) en Europe / 22 000 € (1 an) hors CE 
Etudiants de nationalité Française, membres juniors de la SOFCOT désirant 
préparer un MASTER hors “année recherche”

□ BOURSES EUROPEENNES –

Echanges Franco Européens 
Montant : 2 000 € (2 semaines)

■ Bourses SOFCOT



Bourse  pour aller au Congrès EFORT : 
Montant : 1500 €

Les critères nécessaires sont une communication orale 
acceptée au congrès de l’EFORT, être membre junior de la 
Sofcot et être âgé de moins de 40 ans. 

Travelling Fellowship EFORT: deux Travelling 
Fellowship, un au printemps et un à l’automne

Visiting Fellowship EFORT / 1500 euros pour 2 semaines, 
500 euros / semaines jusqu’à 12 semaines

■ Bourses SOFCOT



■ Conseil National Professionnel (CNP)
CNP-COT

□ Loi HPST 2009 a instauré les CNP
=  un seul CNP par spécialité médicale

44 spécialités médicales dont 13 chirurgicales
au sein de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM)

□ Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019, JO du 16 janvier

relatif aux missions, à la composition et au 
fonctionnement des CNP



□ CNP regroupe pour chaque spécialité : 
toutes les sociétés savantes et les organismes professionnels regroupant 
des professionnels de santé exerçant la même spécialité

□ objectifs : organisation d’une réflexion sur

- les besoins en matière de DPC,
- l’évolution des compétences,
- l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle,
- d’éventuelles procédures de recertification,
- l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels
- tout autre sujet relatif à la qualité des pratiques

□ Interlocuteur privilégié de la profession pour coordonner la réflexion
sur tous les sujets sus cités



► pour mission dans le cadre du DPC

□ proposer les orientations prioritaires de DPC

□ définir le parcours pluriannuel de DPC

□ Tenir un document de traçabilité pour chaque professionnel

= actions de DPC dans le cadre de son obligation triennale



► autres missions

□ proposer des experts : organisation et exercice de la
profession

□ définir référentiels métiers et recommandations         
professionnelles

□ registre épidémiologiques

□ désigner des représentants de la profession
- demandes d’autorisation d’exercice
- qualifications professionnelles



►CNP-COT

= interlocuteur exclusif de l’Etat et ses 
opérateurs

□ caisses d’assurance maladie

□ agences sanitaires : HAS, ANSM…

□ instances ordinales



► gouvernance des CNP

□ membres = personnes morales

□ représentation paritaire public - privé

□ indépendance scientifique, transparence financière
et politique affichée des conflits d’intérêt



SoFCOT : qu’est ce que c’est ? 
à quoi ça sert ?

Faut-il être membre de la SoFCOT ?  oui +++


