RENDEZ-VOUS
À STRASBOURG

JUSQU’AU
La prochaine édition de notre rendez-vous annuel de la SFETD se
tiendra à Strasbourg, capitale européenne, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Dès le mercredi 27 novembre 2019, et pendant 3 jours,
venez retrouver vos collègues français et francophones pour
échanger et faire le point sur l’actualité dans un esprit toujours
pluriprofessionnel et pluridisciplinaire.
Au programme : des plénières, des cours supérieurs, des forums,
des sessions matinales (mises au point), des controverses, et des
sessions parallèles qui composent un large programme soucieux
d’aborder les différents aspects de votre pratique quotidienne.
Parmi les nouveautés 2019, une session DPC axée sur « usage
et mésusage des antalgiques » se tiendra sur le lieu même du
congrès.
Nous avons aussi souhaité innover en choisissant des formats
plus adaptés à vos attentes en vous proposant, par exemple, une
session « dix minutes pour convaincre » et une autre consacrée à la
recherche et intitulée « les six découvertes de l’année ».
Et pour se quitter de manière originale, nous clôturerons ce congrès
par une conférence exceptionnelle sur la douleur spatiale….
Cette diversité dans les sessions, dans le choix des conférencier(e)s
constitue notre richesse. Vous l’avez compris, nous devons sans
cesse nous renouveler, nous ré-inventer et repenser notre congrès
afin d’être à votre écoute tout en tenant compte de l’actualité
clinique et scientifique.

15 avril 2019

Soumission des projets
d’ateliers de la douleur

6 mai 2019

Ouverture des inscriptions
au congrès

JUSQU’AU

11 mai 2019

Dépôt de candidature pour les prix
de recherche

JUSQU’AU

17 mai 2019

Soumission des communications
affichées (posters)

Organisation du Congrès :
 Véronique NOËL
 Changyi JIANG
SFETD 2019 C/O COLLOQUIUM
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douleur@clq-group.com

Que ce 19ième congrès vous apporte ce que vous recherchez : une
actualité scientifique toujours plus riche, mais également une
application pratique des connaissances accumulées au hasard des
rencontres.

Pr Frédéric Aubrun
pour le CA de la SFETD

Pour plus d’informations :

congres-sfetd.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR

congres-sfetd.fr

