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Informations détaillées pour le colloque 

L’emplacement du colloque dans le programme n’est pas exclusif, en raison de séances parallèles de sociétés 
de formation approfondie et de discipline médicale. La commission du Congrès veillera, lors de la disposition du 
colloque dans le programme, à éviter si possible qu’il y ait en même temps une séance qui pourrait 
concurrencer votre colloque en fonction du thème et du contenu. 

 
1. Thème & contenu 

Le thème du colloque peut être librement choisi par la société, mais devra préalablement être discuté avec le 
Président du Congrès, le Professeur Stefan Breitenstein. Pour le programme, les informations suivantes (en 
allemand et en français) doivent être communiquées par écrit à l’organisation du congrès jusqu’au 18 février 
2022: 

1. le thème de votre colloque 

2. le titre de votre colloque 

3. l’aperçu détaillé du programme 

4. les titres des présentations des orateurs 

5. les noms des modérateurs et orateurs 
L'organisation du congrès les enregistre dans 
la base de données. 

 

Exemples de présentation 

1. Exemple du résumé 

 

2. Extrait du programme en ligne 
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L’entreprise organisera l’invitation et l’encadrement de ses modérateurs et orateurs. L’organisation du congrès 
prend en charge les frais d’inscription – les autres frais (voyage, hôtel, honoraires) seront pris en charge par 
l’entreprise.  

 
2. Les prestations suivantes sont incluses 

 Présentation comme sponsor de colloque sur le site web www.chirurgiekongress.ch et placement du 
logo de votre entreprise dans le sous-menu « colloque ». 

 Présentation de votre entreprise dans l’aperçu du programme. 

 Distribution de brochures et d’articles publicitaires avant et pendant le colloque dans la salle et 
pendant toute la durée du congrès sur le propre stand de l’exposition. 

 L’infrastructure standard de la salle (location de la salle, chaises en agencement « concert », 
ordinateur portable, écran, table d’honneur, pupitre d’orateur, 1 micro UHF sans fil, 1 technicien du 
son, assistance de la salle). 

 Le jour du colloque, 1 poster pourra être affiché devant la salle. Un mur sera mis à disposition. Il 
faudra procéder personnellement à la production, à l’affichage et à l’enlèvement de poster. Il est 
interdit d’apposer ou d’accrocher des posters ou des bannières sur le terrain d’exposition dans 
l’enceinte du Kongresszentrum Davos. 

 Toutes les publicités devront être enlevées de manière intégrale et autonome dans les 15 minutes qui 
suivront la fin du colloque. 

 Stand satellite (1 m2) gratuit dans l’exposition d'une valeur de CHF 560.00, non occupé 
personnellement (p.ex. roll-up) 


