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Travelling Fellowship by SFCR
Chers amis, la SFCR inaugure en 2017 un projet innovant et tout à fait intéressant; celui
de condenser sur deux semaines, un court fellowship sur 4 centres pointus français. Une
bonne occasion de découvrir ce qui se fait ailleurs et de nouer des liens avec des
collègues partout en France. Vous trouverez ci-dessous les détails du Travelling
Fellowship. Dépêchez-vous de postuler, les places sont limitées!!

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.

Public :
Internes 4eme/5eme année d’internat
Chefs de clinique
Neurochirurgien ou orthopédiste

Déroulement :
4 candidats (« Fellows ») par promotion et 4 centres d’accueil.
Déroulement du Traveling Fellowship sur 12 jours :
5 demi-journées par centre dont une demi-journée libre
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.

Centres d’accueil 2017 :

Centres :

1- Lyon (Pr C Barrey),
2- Strasbourg (Pr JP Steib/ Pr YP Charles),
3- Nantes/Angers (Dr J Delecrin, Dr H Parent),
4- Toulouse (Dr B Debono).

Calendrier 2017:
1ère promotion : 17-29 Avril 2017
Prise en charge financière :
Hébergement (hôtel ***) + frais de transport des Fellows pris en charge
par la SFCR
Repas à la charge du centre d’accueil +++
Programme « social » pris en charge par le centre d’accueil

Sélection des candidats/appel à candidature :

Candidatures à adresser à Anne CAPELLE : congres.sfcr@gmail.com
Avant le 1er septembre 2016

Rachidiennement votre,
Le bureau AJCR

IMPORTANT: Évènements à venir
Atelier pratique SFCR/AJCR: Ouverture du congrès de la SFCR à Lyon le 9 Juin
Congrès de la SFCR du 9 au 11 Juin au Centre de Congrès de Lyon

La place de la chirurgie ambulatoire en chirurgie du rachis
Ce mois-ci, pas de revue bibliographique. Nous vous invitons à nous retrouver le 09 juin
de 18 heures à 19 heures dans l'amphithéâtre, pour que nous discutions tous ensemble de
la place de la chirurgie ambulatoire en chirurgie du rachis. Au programme:
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