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Coire et Aarau, en octobre 2019 

Une cordiale bienvenue au Congrès annuel de la SSC qui aura lieu du 10 au 12 juin 2020 
à Davos 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous réjouissons de vous informer du Congrès annuel de la Société Suisse de Chirurgie qui 
aura lieu au Kongresszentrum Davos du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2020. 

Pendant les trois jours du congrès plus de 1’600 participants profiteront d’un programme diversifié, 
complété par des sessions scientifiques des sociétés de formation approfondie et de discipline 
médicale, par des séances interactives, différents cours et ateliers mais aussi par des présentations 
vidéo. 

Les séances les plus importantes sont consacrées aux thèmes principaux : « Analyse comparative 
de la qualité des traitements et de la formation continue » et « Acute Care Surgery ». Comme 
d’habitude, les moments forts du programme seront la British Journal of Surgery Lecture, la ligue des 
champions de la SSC ainsi que le panel d’experts « ARENA ». 

Le Congrès annuel vous offre donc de nombreuses occasions de présenter vos produits à un public 
ciblé. Saisissez l’occasion de participer à cette manifestation importante du calendrier médical en 
Suisse avec un stand et/ou un sponsoring! 

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet des possibilités d’exposition ainsi 
que de multiples offres de sponsoring et de publicité sur notre site web. Pour toute question 
complémentaire, Stephanie Müller, responsable exposition et sponsoring, tél 062 836 20 90, se tient 
à votre disposition. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Davos au juin 2020 et nous vous remercions d’ores et déjà 
de votre précieux soutien. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures, 

Prof.  Markus Furrer   Prof. Raffaele Rosso Dr Christian Michelitsch 
Président de la SSC Directeur général de la SSC Directeur de la commission du 

congrès 

mailto:info@chirurgiekongress.ch
https://www.chirurgiekongress.ch/fr/sponsoren-aussteller-davos/informations-davos/

