
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
   27/09/2021 
 

Cher Collègue, Cher Confrère 
 
 
la SNCLF a le plaisir de vous annoncer un appel à 
soumission qui concerne les jeunes neurochirurgiens (de 
moins de 40 ans) pour qu’ils puissent présenter à la 
communauté francophone leurs travaux.  
 
Nous vous invitons donc  à soumettre, dans le cadre de 
notre  table ronde "Projets innovants des jeunes 
Neurochirurgiens de la SNCLF",  une présentation vidéo 
de 5 mn qui illustre vos travaux (de recherche fondamentale 
comme travaux cliniques ou thérapeutiques ou analyse de 
séries etc).  
 
Les meilleurs sujets seront présentés lors de la prochaine 
réunion de la SNCLF de décembre 2021 (voir grille 
d’évaluation jointe). 
 
Le prochain congrès de la SNCLF sera ainsi l'occasion de 
faire connaître votre activité à travers le monde. Nous nous 
permettons de vous rappeler que la dernière réunion de la 
SNCLF a été suivie par 874 personnes de 57 pays 
différents.  
Qui plus est, un vote en ligne pour sélectionner la meilleure 
présentation est aussi prévu. 
 
Nous souhaiterions avoir une représentativité  de l'activité 
des jeunes neurochirurgiens francophones à travers les 
différentes régions du monde et espérons donc que vous 
répondrez positivement à cet appel. Merci de nous envoyer 
vos vidéos avant le 1er novembre 2021. 
 
 
Souhad Tliba,  
Gustavo Zomosa Rojas 
Federico Di Rocco 
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