
Travelling Fellowship 
2023

PUBLIC
•  Internes 4ème/5ème année d’internat  •  Chefs de clinique  •  Neurochirurgien ou orthopédiste

DÉROULEMENT / 4 candidats (« fellows ») par promotion et 4 centres d’accueil

Activités : consultations / bloc opératoire / atelier pratique / session discussion de dossiers / présentation 
travaux par les fellows / présentation de cas cliniques / biblio / visite de laboratoire / conférences…

> Chaque fellow présente un travail scientifique dans chaque centre.

CALENDRIER 2023 (du 17 au 28 avril) 

> Prise en charge financière :
     • Hébergement (hôtel ***) + frais de transport des fellows pris en charge par la SFCR
     • Programme « social » pris en charge par le centre d’accueil

SÉLECTION DES CANDIDATS/APPEL À CANDIDATURE
Documents à fournir : 
• un court CV, 
• une lettre de motivation, 
• un résumé sur une demi-page d’un travail scientifique que le fellow devra présenter en 10-15 mn 
   dans chaque centre (cela peut être un travail original, une revue de la littérature ou un mémoire),
   le titre d’un cas clinique à présenter également en 5 mn dans chaque centre.

> Candidatures à adresser à Anne Capelle avant le 1er Janvier 2023
congres@sfcr.fr

> CENTRE 1 : 
Lundi 17 & mardi 18 avril
Dijon (CHU - neurochirurgie, J. Beaurain)

> CENTRE 2 : 
Du mercredi 19 au vendredi 21 avril
Marseille (Hôpital Clairval, A. Melot,  
J. Cristini et Hôpital Timone, Orthopédie 
P. Tropiano, B. Blondel,  Neurochirurgie 
S. Fuentes)

> CENTRE 3 : 
Du lundi 24 au mercredi 26 avril 
Lyon (Centre Orthopédique Paul 
Santy, H. D’Astorg, M. Szadkowski, 
Les Massues, K. Abelin Genevois)

> CENTRE 4 : 
Jeudi 27 & vendredi 28 avril 
Strasbourg (CHU - orthopédie, 
Y-P Charles)

OBJECTIF : Favoriser les liens entre les jeunes 
chirurgiens du rachis et les centres de référence dans 
le cadre d’un séjour de 2 semaines sur la base d’un 
programme scientifique et social.


