
BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription à retourner au plus tard avant le 22 novembre 2022
à MCO Congrès, Villa Gaby 285 Corniche Kennedy, 13007 Marseille.
Tél. : +33 4 95 09 38 00 - claire.bellone@mcocongres.com

NOM ............................................................................................................... PRÉNOM ..................................................................................

ADRESSE.............................................................................................SPÉCIALITÉ ......  Genou  Épaule  Hanche  Coude  Cheville

CP & VILLE .................................................................................................... PAYS ..........................................................................................

TEL  ................................................................................................................. FAX  ...........................................................................................

EMAIL (confirmation d’inscription et ebadge envoyés par courriel)  ...............................................................................................................

INSCRIPTION AU CONGRES SFA 2022  FORFAIT 3 JOURS - 8-9-10 DÉCEMBRE 2022
Prestations incluses dans les frais d’inscription : Journée de Recherche, conférences d’enseignement, conférences, SFA Sport, déjeuners, buffets, pauses café et livre 
des communications. JUSQU’AU 15/09 DU 16/09 AU 23/11 À PARTIR DU 24/11

Membres SFA  420 € TTC  540 € TTC  630 € TTC
Non membres  610 € TTC  700 € TTC  790 € TTC
C.C.A. *  320 € TTC  370 € TTC  420 € TTC*
Internes membres Juniors de la SFA**  gratuit  gratuit  gratuit
* justificatif obligatoire. 
** justificatif obligatoire pour valider votre inscription et merci de sélectionner 1 session ou 2 « Dossiers » obligatoire pour valider votre inscription. 

CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT  8-9-10 DÉCEMBRE 07:45 > 08:45
Les conférences d’enseignement sont offertes avec le FORFAIT 3 JOURS, dans la limite des places disponibles. Merci de choisir 1 conférence par jour.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
 CE01 Arthroscopies postérieures du genou : pas de stress c’est possible et utile. N. Graveleau (Bordeaux-Mérignac), F. Kelberine (Aix-En Provence), P. Landreau (Dubaï - Eau), S. Pelletier (Bordeaux-Mérignac)
 CE02 Les ruptures partielles de coiffe. Y. Bouju (Nantes), C. Agout (Tours), L. Baverel (Rennes), M. Vincent (Nantes)
 CE03  Notion de hanche à interligne normal : mieux mesurer pour mieux comprendre. N. Bonin (Lyon), R. Coulomb (Nîmes), X. Flecher (Marseille), W. Guicherd (Lyon)
 CE04 Lésions de surutilisation des compartiments postérieur et médial du coude dans le sport. P. Dumontier (Vichy), Y. Carlier (Bordeaux-Mérignac), P. Goetti (Genève - Suisse)
 CE05 Rupture du tendon calcanéen. Y. Bohu (Paris), E. Laboute (Cap Breton ), M. Larbaigt (Cap Breton), R. Purello D’ambrosio (Saint-Raphaël)

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
 CE06  L’articulation acromio-claviculaire et la coiffe des rotateurs. P. Clavert (Strasbourg), J. Barth (Grenoble), J. Garret (Lyon)
 CE07  Ostéotomie tibiale de flexion / déflexion dans les laxités chroniques du genou. M. Ollivier (Marseille), J-M. Fayard (Lyon), N. Graveleau (Bordeaux-Mérignac), N. Pujol (Versailles) 
 CE08  L’instabilité rotatoire : cause ou conséquence de la rupture du LCA. C. Hulet (Caen), T. Cachon (Lyon)  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
 CE09 Technique chirurgicale de la butée coracoïdienne sous arthroscopie : courbe d’apprentissage et évaluation des résultats cliniques et radiologiques. P. Teissier (Montpellier),  

 A. Jacquot (Nancy), T. Lafosse (Annecy), P. Metais (Clermont-Ferrand), C-E. Thélu (Lille)
 CE10 Comment prendre en charge une rupture isolée du LCP en 2022 ? A. Hardy (Paris), L. Chadli (Montpellier), N. Graveleau (Bordeaux-Mérignac), T. Noailles (Bordeaux)
 CE11 La prise en charge rapide des entorses du genou avec rupture du LCA peut-elle éviter la réalisation d’une ténodèse latérale ? F-P. Ehkirch (Paris), Dr B. Bertheas (Paris), 

 V. Duthon (Genève - Suisse), J. Murgier (Toulouse)

INSCRIPTION MEMBRE JUNIOR SFA      Session Dossiers Epaule  Session Dossiers Genou
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
  JUSQU’AU 15/09 DU 16/09 AU 23/11 À PARTIR DU 24/11

INSCRIPTION JOURNÉE DES IBODES   50 € TTC  65 € TTC  65 € TTC
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
INSCRIPTION SFA SPORT    60 € TTC  60 € TTC  60 € TTC
SFA SPORT : VENDREDI 9 DÉCEMBRE

INSCRIPTION SFA RECHERCHE    50 € TTC  65 € TTC  65 € TTC
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

SOIRÉE DE LA SFA  
VENDREDI 9 DÉCEMBRE         ............ personnes x  60 € TTC  60 € TTC  60 € TTC

Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement (Chèque à l’ordre de SFA diffusion ou Carte Bancaire)
pourront être prises en considération. Aucune inscription par fax ne sera acceptée.

PAIEMENT  
 PAIEMENT PAR CHÈQUE. Libellé à l’ordre de la SFA diffusion.  PAIEMENT PAR CARTE : inscription en ligne sur : sfa2022.mycongressonline.net

Conditions d’annulation En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées : Plus de 80 jours avant le premier jour de l’événement : Pas de frais d’annulation / Remboursement total. Entre 79 et 30 
jours avant le premier jour de l’événement :  frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées. Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 100% 
/ Aucun remboursement.

TOTAL .....................€ TTC

SFA 
2022

Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de votre 
consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité 
sur notre site sfa2020.mycongressonline.net
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, éventuellement à leurs 
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées, ainsi que pour répondre à des obligations légales.  MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.  Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données 
(cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, 
Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille - France ou à l’adresse dpo@mcocongres.com.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site sfa2022.mycongressonline.net

 En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD).

 En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé. Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données 
personnelles.

 J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (SFA 2022)
 J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
 J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (SFA 2022)

Signature :

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille - Tél. : +33 (0) 4 95 09 38 00 - Contact : claire.bellone@mcocongres.com 

TOULOUSETOULOUSE
CENTRE DE CONVENTIONS MEETTCENTRE DE CONVENTIONS MEETT

8/9/10 DÉCEMBRE 2022
www.sofarthro.org

mailto:claire.bellone%40mcocongres.com?subject=
http://sfa2022.mycongressonline.net

