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1ère     ANNONCE



Matin
• Conférence : Les contraintes mécaniques selon le type de dos et le risque de
  complications
• Communications  

Midi
• Symposium du Président : De la RAAC à l’ambulatoire en chirurgie du rachis
 mythe ou réalité ?

Après-midi (Sessions parallèles)

• Table ronde : Scoliose idiopathique à petit angle : 
 évolution et traitement 
• 4 dossiers d’experts •  Session soignants
• Communications 
• Session jeune : Sport et Rachis

Matin (Sessions parallèles)

• Sessions trucs et astuces
• Communications
• Table ronde : Faut-il drainer en chirurgie du rachis dégénératif ?

Midi
• Ateliers déjeuners de l’industrie

Après-midi
• La grande controverse franco-allemande : Différences culturelles en chirurgie 
 du rachis
• Bilan des commissions SFCR
• Assemblée Générale
• Communications

Matin
• Table ronde : Spondylodiscite
• Démarches de la SFCR sur le codage des actes 
• Communications

Jeudi 13 juin Samedi 15 juin

Vendredi 14 juin
Appel 

à communication
Soumission 

en ligne uniquement 
sur le site www.sfcr.fr 
rubrique programme. 

Date limite de soumission 
des communications : 

1er mars 2019



Informations pratiques

Société Française de Chirurgie Rachidienne

Industrie : Christophe Bruna
christophe.bruna@eventime-group.com

Tél. +33 (0)7 76 86 37 29

Hébergement : Alexandra Boband
alexandra.boband@eventime-group.com

Tél. +33 (0)4 91 94 30 38

ORGANISATION GÉNÉRALE CONJOINTE

Inscriptions : Anne Capelle
congres@sfcr.fr
Tél. +33 (0)6 98 42 18 11

www.sfcr.fr

DATES DU CONGRÈS
du 13 au 15 juin 2019

LIEU DU CONGRÈS
Palais de la Musique 
et des Congrès
Place de Bordeaux 
67000 Strasbourg

ACCÈS
Excellente desserte à quelques minutes du centre-ville historique

• Tramway 
lignes B et E, arrêt "Wacken"

• Vélo 
Location en libre-service de Vélhop - Vélos partagés : stations à la 
gare et en centre-ville. Une piste cyclable vous amène au pied du 
Palais de la Musique et des Congrès.

• Parking 
250 places de parking gratuites sur site et un parking-relais de 570 
places à proximité.


