INVITATION PRIVÉE

LES MARDIS DE LA CHIRURGIE
En créant sa Fondation, l’Académie de Chirurgie met au service de tous, son aptitude à
fédérer les spécialités chirurgicales dans une relation suivie avec les parties prenantes
administratives, associatives, économiques, politiques et scientifiques du domaine de
la santé.
Dans cet esprit, la Fondation de l’Académie de Chirurgie organise des rencontres de
vulgarisation scientifique destinées au grand public comme à des publics plus avertis
du sujet traité.
Ces rencontres sont organisées tous les 2 mois, le mardi de 18h à 20h à l’Académie de
Chirurgie située aux Cordeliers, 15 rue de l’École de Médecine Paris 6ème. Les sujets
abordés sont d’intérêt général et en rapport avec les avancées de la chirurgie et les
questions qu’elles peuvent poser. Ils sont traités par des spécialistes reconnus pour
leur compétence scientifique et leur capacité à vulgariser leur savoir de manière à ce
qu’il soit accessible à un vaste public. Au cours de ces rencontres sont prévus de larges
échanges avec les participants.

Mardi 22 septembre 2020, 18h30 - 20h,
Académie de Chirurgie, 15 rue de l’école de médecine 75006 Paris
Le thème traité sera la prise en charge de la surdité profonde chez l’adulte et chez l’enfant en 2020. Le propos sera centré sur les implants cochléaires. Il sera traité par les
Professeurs Olivier Sterkers de Paris pour les adultes et André Chays de Reims pour les
enfants. Monsieur Paul Jaeckel de la société Collin Medical présentera le robot français
fabriqué par sa société facilitant la pose des implants cochléaires. « L’aventure médicale » reste ainsi indissociable de « l’aventure technologique », toutes deux en constant
développement.

Inscription obligatoire sur fac@fam.fr
15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris | +33 (0)1 42 02 70 19 | www.fondationacademiechirurgie.fr|
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre de réponse.

