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À

MONTPELLIER

ET SUR CONGRES-SFETD.FR

Le congrès de la SFETD se déroulera du 17 au 19 novembre 2021 au Corum
de Montpellier. Forte du succès de son expérience 100 % virtuelle en 2020, la
SFETD vous propose un congrès hybride associant le présentiel et le virtuel.
Le contexte sanitaire actuel nous pousse à muter pour plus de flexibilité, de
créativité tout en garantissant qualité scientifique et interactivité.
En ne gardant de chaque format que le meilleur, le congrès hybride va nous
permettre d’élargir notre audience aux pays francophones et du Maghreb
en partageant une partie des Econférences de haut niveau qui offrira
l’interactivité avec nos orateurs.
Le virtuel a séduit certains d’entre vous par le confort apporté ou encore par
la possibilité de cibler vos domaines d’intérêt sans interrompre totalement
vos autres activités. Pour vous, le virtuel sera là.
D’autres choisiront de se rencontrer physiquement, et saisiront avec joie
l’opportunité de venir en présentiel, pour discuter, échanger, partager, ou
tout simplement prendre un verre au sein de notre communauté. C’est avec
plaisir que nous vous accueillerons à Montpellier avec un programme qui
s’annonce riche en nouveautés.
Cette année nous mettrons l’accent sur un parcours dédié aux plus
jeunes d’entre nous, ainsi que sur des ateliers pratiques pour favoriser
l’enseignement par compagnonnage.
Le congrès de la SFETD en présentiel, c’est également l’opportunité d’aller
à la rencontre de nos différents partenaires et sponsors, et de vous tenir
au courant et/ou de tester les dernières innovations dans le domaine de la
douleur.
Nous vous attendons nombreux à la SFETD 2021
Pr Valéria MARTINEZ
Présidente de la SFETD
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