POUR QUI ? : Ce cours s’adresse tout particulièrement aux
chirurgiens orthopédistes (Traumatologie et Rachis) ou
neurochirurgiens ainsi qu’aux Internes en dernière année de
formation (formation chirurgie Orthopédique / Rachis /
Neurochirurgie).
DEROULEMENT : Nous vous proposerons 4 workshops par
journéesur sujets anatomiques frais, ainsi que de courtes lectures
d’introduction et discussions de cas cliniques.
. Mercredi 8 Avril 2020 : Basic
. Jeudi 9 Avril 2020 : Advanced
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Afin de vous garantir les meilleures
conditions d’exercice et d’apprentissage, nous avons fixé le nombre
maximum de participants à 40.
LANGUE OFFICIELLE DU COURS : Anglais.
· Deuxième langue : Français.
CERTIFICATION : Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons obtenus 15 crédits pour notre Cours, de la part du
Conseil européen d'accréditation pour la formation continue en
médecine (EACCME). N’hésitez pas à encourager vos jeunes
confrères à nous rejoindre lors de ce Cours.
Nous avons également reçu le statut "compliant" de la part
d'EthicalMedTech pour cet évènement.
INSCRIPTION PARTICIPANTS : Nous vous remercions de
compléter le bulletin d’inscription, qui se trouve sur le programme –
1 par chirurgien participant - et de nous le retourner à l’adresse email suivante :icv33@free.fr (scan ou photo de bonne qualité) ou
par courrier postal à :ICV Bordeaux, Site Hospitalier Pellegrin – Bât.
Du Tripode, 7e étage, Place Amélie Raba Léon, 33076 BORDEAUX
Cedex.
HEBERGEMENT : Nous avons réservés 30 nuitées pour nos
participants et sponsors à l’hôtel Ibis styles de Bordeaux Mériadeck
. L’hôtel est situé à 5 minutes en tram de l’hôpital Pellegrin et
environ 10 minutes à pieds.
Vous pouvez également réserver indépendamment l’hôtel de votre
choix.

Hôtel Ibis styles Bordeaux Mériadeck

Afin de garantir la bonne organisation de l’événement ainsi que votre
participation, nous vous remercions de régler votre inscription dans les
meilleurs délais suivant l’envoi de votre bulletin.
Pour toute question, inscription ou demande d’informations supplémentaires,
merci de contacter notre Secrétariat
(icv33@free.fr ou 05.56.93.86.67).
DEADLINE POUR LE REGLEMENT D’INSCRIPTION :
LUNDI 9 MARS 2020.

INSCRIPTION SPONSORS
voir rubrique ‘’espace partenaires’’

