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SFCNS –
une fédération à multiples facettes
Karl Schaller
Pr Dr méd., Genève, Président de la SFCNS
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Au service des patients victimes d’un AVC

nise avec succès, de manière autonome ou en collabora-
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Notre propre revue en ligne
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4th SFCNS Congress et SFCNS Imaging Course
Le quatrième congrès de la SFCNS aura lieu à Lausanne du 23 au 25 octobre 2019. Les 14 sociétés membres de la SFCNS sont impliquées dans l’organisation de ce congrès qui n’a lieu
que tous les trois ans.
Le 4e congrès de la SFCNS, présidé par le professeur Karl-Olof Lövblad de Genève, est le plus
grand congrès de Suisse dans le domaine des neurosciences cliniques et constitue une
plateforme d’échange unique et ce pas seulement pour les spécialistes de neurodisciplines.
Pendant les trois jours du congrès, des thèmes purement médicaux tels que les douleurs
dorsales ou les maux de tête, la neuro-immunologie, la neuro-inflammation seront abordés
et examinés du point de vue des différentes disciplines représentées. D’autre part, des questions sur des sujets techniques dits «sensibles» tels que l’intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle et diverses technologies mobiles ainsi que leur lien avec les neuro
sciences seront également au cœur des manifestations du congrès. A l’issue du congrès
SFCNS, le premier des six modules du SFCNS Imaging Course aura également lieu à Lausanne. Développé par le professeur Christoph Stippich de Zurich, le cours interdisciplinaire
SFCNS, Imaging Course, a pour vocation d’approfondir les connaissances des participants
en matière d’imagerie par résonance magnétique dans différents contextes. Plus de détails
sur le congrès sur sfcns2019.congress-imk.ch

mis, évalués par des pairs et publiés sur le site internet
de la revue. En tant que revue officielle de plusieurs
sociétés suisses de neuroscience, réalisée sous l’égide
de la SFCNS et accessible au public gratuitement sur
internet, cette revue s’adresse à tous les acteurs des
neurosciences c liniques en Suisse et à l’étranger.
Pour notre fédération à caractère interdisciplinaire,
la collaboration internationale revêt une importance
grandissante. Ainsi, aujourd’hui, la SFCNS entretient
de plus en plus de coopérations internationales avec
des chercheurs en sciences fondamentales, coordonne
les questions de recherche sur le plan transnational
et contribue ainsi à la promotion des neurosciences
cliniques au niveau paneuropéen.
Vous trouverez de plus amples informations sur la
fédération sur le site sfcns.ch
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