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 “NO PROBLEMS, ONLY SOLUTIONS” 

Dès les premiers jours, j’ai compris que j’avais mis les pieds dans un autre univers. 

6 semaines avant mon arrivée, le Dr Sonnery-Cottet avait réparé le LCA d’une championne 

de slalom qui souhaitait participer au JO d’HIVER 5 mois plus tard : une première. Ce premier 

vendredi c’était la date de l’examen de contrôle : athlète, médecins, fellows, rééducateurs, 

journalistes… quelle effervescence dans la clinique ! Puis, j’ai vite compris que tout ce remue-

ménage était le témoin de l’accomplissement d’un chirurgien passionné et passionnant ; le 

fruit de nombreuses années de travail lui permettant d’accéder à un niveau d’excellence 

reconnu de tous. 

La suite était à l’image de cette première journée. Comme le disent les anciens fellows : « Il y a tous les jours 

quelque chose de nouveau avec le Dr Sonnery-Cottet ». 

 Le respect qu’impose le Dr Sonnery Cottet fait que le bloc opératoire est 

un vrai plaisir où chacun donne son maximum pour que l’intervention se déroule 

au mieux. Cette recherche de l’efficience, de l’excellence, est un objectif 

permanent. Même après 20 ans d’expérience dans le domaine, le Dr Sonnery-

Cottet, tel un sportif de haut niveau, est sans cesse à la recherche de tout ce qui 

pourrait être techniquement amélioré pour une meilleure performance 

chirurgicale. C’est un enthousiasme communicatif car, en chirurgie, on apprend 

d’abord à imiter nos ainés. Voir à quel point tout peut être discuté, modifié, 

amélioré est vraiment une expérience supérieure de la chirurgie. Il faut dire que la 

grande expérience du Dr Sonnery-Cottet dans la reconstruction du LCA 

notamment, corroboré par ses nombreuses publications scientifiques font qu’on ne peut qu’adhérer à ce discours.  Et 

comme le dit souvent le Dr Sonnery-Cottet : « les orthopédistes pensent force et newton, mais il faut penser biologie ».  

Les consultations sont des moments riches en enseignement puisque la gestion du sportif est très exigeante. 

L’expérience du Dr Sonnery Cottet permet de poser une orientation rapide sur les différents dossiers, pour lesquels sa 

capacité d’analyse et de décision impose une fois de plus le respect. C’est à ce moment là qu’on découvre l’un des 

centres d’intérêt du Dr Sonnery-Cottet, adopté par tous les fellows qui passent à 

Santy tant l’expérience est incroyable : « l’arthrogenic muscle inhibition ». 

Enfin l’activité scientifique est au centre des discussions quotidiennes. Il 

existe un échange permanent sur les travaux en cours et ceux à réaliser. Pour 

débuter dans l’approche scientifique, travailler avec le Dr Sonnery-Cottet est une 

chance. En 6 mois je n’ai jamais autant travaillé et écrit. Je n’avais aucune 

expérience dans la rédaction d’articles, et le Dr Sonnery-Cottet est un vrai guide. 

Tous les jours nous pouvons discuter des difficultés rencontrées et, tous les jours, 

les solutions sont trouvées. Rien ne traine, jamais. Et c’est l’essence même de cette 

belle réussite. 

Je remercie chaleureusement toute l’équipe, secrétaires et infirmières, pour leur bel accueil. 

Je remercie Santy Science pour cette magnifique opportunité et j’encourage tous les jeunes orthopédistes en 

formation à réaliser ce stage. 

Merci pour les précieux enseignements reçus à SANTY, merci de m’avoir permis de devenir membre de cette belle 

famille.  

 

 


