
 



POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR

congres-sfetd.fr

TROIS ETOILES POUR UNE FIN D’ANNEE AVEC LA SFETD !

Chers collègues et amis de la SFETD, 

Avec cette première annonce, c’est un avant-goût du congrès de 
la SFETD que nous souhaitons vous faire partager. Nous vous 
préparons dès maintenant un menu de fête pour la fin 2018, du 
14 au 16 novembre, dans la belle ville de LILLE, connue pour son 
accueil et sa convivialité : 

Un congrès 2018 encore plus consistant : le menu du congrès a 
changé, avec une mise en bouche dès le mercredi midi (ateliers, 
cours supérieurs et conférence inaugurale « Jean-Marie BESSON 
»), deux jours de dégustation ininterrompue et une clôture le 
vendredi soir pour vous permettre de digérer tranquillement. 

Un congrès 2018 avec une carte encore plus diversifiée :  
de nombreuses mises au point dès 8h le matin pour acquérir un 
savoir théorique mais aussi pratique et échanger avec des experts.

Un congrès 2018 avec de nouvelles saveurs et approches : 
médecine animale, nouveautés de la recherche French Tech avec 
le réseau INSERM, nouvelles commissions…

Un congrès pour la convivialité : partage des savoirs et des 
pratiques au forum des structures, rencontres avec les 
associations de patients, avec les jeunes chercheurs, avec les 
correspondants régionaux, des controverses sur la kétamine ou 
sur la fibromyalgie…

Un congrès pour de nouveaux convives qui met l’accent sur la 
francophonie : cette année la Belgique, si proche à tous les niveaux, 
est à l’honneur. 

Retenez dès à présent les dates du 14 au 16 novembre 2018, et 
réservez votre menu trois étoiles concocté par de grands chefs. 

Nous vous transmettrons prochainement la carte détaillée du 
congrès SFETD 2018, mais nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour cet événement incontournable de la fin d’année !

Amicalement à tous

Pr. Serge Perrot  
pour le CA de la SFETD

RENDEZ-VOUS
À LILLE

JUSQU’AU 
21 avril 2018
Soumission des projets 
d’ateliers de la douleur

JUSQU’AU 
18 mai 2018
Dépôt de candidature pour les prix 
de recherche

16 mai 2018
Ouverture des inscriptions  

au congrès 

JUSQU’AU 

16 mai 2018
Soumission des communications 
affichées (posters)
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