La réunion annuelle 2020 de la SSN en tant que congrès virtuel !
La sécurité des participants, des orateurs, des exposants et du personnel de la réunion
annuelle 2020 de la SSN est une priorité absolue pour la Société Suisse de Neurologie
(SSN) et la Société Suisse de Neurologie Comportementale (SSNC), invitée cette
année par la SSN en tant que société hôte. En raison du nombre croissant d'infections
par le nouveau coronavirus, le comité de la SSN a décidé d’organiser la réunion
annuelle 2020 du 19 au 20 novembre de manière virtuelle. De cette façon, la SSN
souhaite éviter le risque que les personnes participantes soient infectées ou doivent
se soumettre à une quarantaine officiellement ordonnée.
Une mise en œuvre virtuelle de la réunion annuelle 2020 de la SSN nécessite certains
changements. Toutefois, nous sommes convaincus que cela n'affectera pas la haute
qualité de notre événement :
Participation gratuite
En raison des nouvelles circonstances, aucun frais d’inscription ne sera demandé pour
la réunion annuelle 2020 de la SSN. Les contributions déjà transférées seront bien
entendu remboursées dans leur intégralité.
Langue du congrès
Les événements du congrès de cette année se dérouleront en anglais, aucune
traduction ne sera fournie.
Les événements restent disponibles en ligne
Toutes les sessions resteront disponibles en ligne pour les participants après le
congrès.
Assemblée générale de la SSN 2020
L'assemblée générale de la SSN se tiendra également virtuellement cette année - mais
bien sûr, les membres de la SSN auront toujours la possibilité de voter et d'élire.
L'assemblée générale se tiendra le jeudi 19 novembre, en allemand et en français
avec traduction dans l'autre langue.
Inscription et informations complémentaires
La plateforme en ligne sur laquelle se déroulera la réunion annuelle virtuelle de la SSN
en 2020 est actuellement en construction. De plus amples informations, telles que le
programme exact et les crédits de FMC, suivront prochainement.
Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de vous offrir un événement
de formation de haute qualité même en cette année difficile, et nous nous réjouissons
de voir un grand nombre de participants à la réunion annuelle virtuelle de la SSN 2020
!
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