Invitation presse : 17ème congrès annuel EFORT, le congrès
européen d’orthopédie et de traumatologie – 1er au 3 juin 2016,
Genève
Le congrès annuel européen d’orthopédie, de chirurgie orthopédique et de traumatologie
se tiendra à Genève du 1er au 3 juin 2016. Ce congrès est organisé par la Fédération
européenne des associations nationales d’orthopédie et de traumatologie (EFORT), en
collaboration, cette année, avec la Société Suisse d'Orthopédie et de Traumatologie.
« Rester actif, toute la vie » (Maintaining activity through life), c’est-à-dire la contribution
importante de l’orthopédie et de la traumatologie à la lumière des évolutions
démographiques, est le thème conducteur de cet événement scientifique majeur auquel
sont attendus plus de 6 000 participants venus des quatre coins du globe. Au cours de
quelque 200 réunions scientifiques, un peu plus de 2 000 experts du monde entier
présenteront les tendances et les principaux développements en cours dans tous les
domaines de l’orthopédie et de la traumatologie – de la recherche fondamentale à la
prévention, la thérapie et la rééducation.
Parmi les faits saillants thématiques :
-

Mobilité dans les sociétés vieillissantes
Polytraumatisme chez les personnes âgées
Etudes de registre promouvoir la qualité du traitement
L’obésité en chirurgie orthopédique

Ce congrès offre une occasion unique à la presse spécialisée ou généraliste de rendre
compte des dernières connaissances dans ce secteur.
Des informations sur le programme du congrès
https://www.efort.org/geneva2016/scientific-content/

sont

disponibles

à

l’adresse

Inscription gratuite pour les journalistes
Vous pouvez vous inscrire gratuitement si vous êtes en possession d’une carte de presse
en cours de validité ou d’une lettre de mission de votre Rédaction. Pour toute
préinscription, merci de nous envoyer vos coordonnées ainsi qu’une copie de votre carte
de presse ou lettre de mission à l’adresse mail suivante : congress@efort.org.
À propos d’EFORT
La Fédération européenne des associations nationales d’orthopédie et de traumatologie (EFORT) chapeaute les
différentes associations nationales d’orthopédie présentes en Europe. EFORT a été fondée en 1991 dans la ville
italienne de Marentino. Elle compte aujourd’hui 41 associations membres, et 13 organisations scientifiques
associées.
EFORT est une organisation à but non lucratif. Ses membres ont pour ambition d’encourager l’échange
d’expériences et de connaissances scientifiques dans le cadre de la prévention et du traitement des maladies et
des lésions du système musculo-squelettique. EFORT organise un congrès annuel, des séminaires, des
formations, des forums et des conférences partout en Europe. Elle soutient en outre la recherche fondamentale
et la recherche clinique, dont elle est aussi l’initiatrice.

info

17ème Congrès EFORT 2016 – Contact presse : Dr. Birgit Kofler, B&K
Kommunikationsberatung ; E-mail : kofler@bkkommunikation.com; Mobile : +43 676
6368930; Tél. Vienne : +43 1 3194378 13; Tél. Berlin : +49-172 7949286

