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Chers amis, chers collègues,
Nous avons le plaisir et le grand honneur d’organiser à Toulouse le congrès commun Société Française de Neurochirurgie & Société de Neurochirurgie de Langue
Française 2012 qui se déroulera du 9 au 12 mai au Centre de congrès Pierre Baudis.
A la demande de ces deux sociétés, nous avons travaillé à bâtir un programme équilibré et riche, représentatif des différentes sur-spécialités, centré sur des séances
plénières avec communications libres ainsi que des ateliers interactifs. Nous souhaitons organiser une réunion vivante, conviviale permettant les échanges et discussions. Nous avons choisi d’inaugurer également au cours de cette manifestation
des communications originales sous forme d’e-posters afin de rénover et promouvoir les présentations des plus jeunes. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir une
délégation de nos collègues neurochirurgiens russes, avec qui nous partagerons
une session spéciale.
Cela fait presque trente ans que Toulouse n’a pas accueilli le congrès de neurochirurgie. Nous vous attendons donc nombreux pour partager la douceur du mois
de mai toulousain quelques jours après les tumultes des élections présidentielles.
Nous nous efforcerons, à côté du programme scientifique, de vous faire découvrir
quelques aspects conviviaux de Toulouse et de son immense région, sa gastronomie
de terroir, son lyrisme, son aéronautique et son ambiance rugby à l’approche des
phases finales.
En espérant vous accueillir nombreux.
Bien amicalement,
Eric SCHMIDT, Jean Christophe SOL
Présidents du Congrès
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Instructions pour l’appel à communications
> Informations générales
Les propositions de communications sont à soumettre directement sur internet :
www.neurochirurgie2012.com
Aucune soumission sur papier ou par email ne sera acceptée.
L’accès à la soumission est possible depuis le lundi 17 octobre 2012.
La date limite de soumission est arrêtée au dimanche 15 janvier 2012 à 18 h 00.
Passé cette date, la page du site ne sera plus accessible et plus aucun résumé
ne pourra être déposé.
Les résultats seront disponibles directement sur ce même site à l’aide de vos
identifiants utilisés lors de la soumission, à partir du 15 février 2012.
> Navigateur
Vous devez accepter les cookies, les pop-up et le javascript pour utiliser ce système de soumission de résumés en ligne. Nous vous recommandons d’utiliser
Internet Explorer 8.0+ ou Firefox 3.6+ afin d’utiliser de façon optimale ce système
de soumission.
> Modalités de soumission
Avant de démarrer la procédure, vous allez être invité(e) à vous créer un compte
auteur.
Nous vous prions de bien vouloir conserver précieusement les login et mot
de passe que vous aurez choisis. Ces informations vous seront demandées à
chaque connexion et seront nécessaires pour la consultation des résultats.
Votre compte créé, vous pourrez soumettre votre résumé en suivant les recommandations listées ci-dessous.
Toutes les informations et instructions apparaîtront au fur et à mesure des
étapes de la soumission.
> Modalités de sélection, de présentation
Vous pourrez soumettre un résumé pour une présentation orale, pour une présentation écrite (poster) ou pour un e-poster*.
Un e-poster est une version électronique d’un poster dit papier qui est visualisé sur des ordinateurs en libre service pendant la durée du congrès. Facile à
réaliser et interactif, l’e-poster dynamisera votre présentation. Ce format, à la
pointe de la technologie, représente un type de communication innovant sur
le Congrès de Neurochirugie.
NB : Si votre résumé est sélectionné pour être diffusé en tant que e-poster, nous
vous communiquerons alors, par mail, la suite de la procédure.

> Catégories de soumission
01 - Rachis
02 - Fonctionnel
03 - Base du crâne
04 - Hydrocéphalie
05 - Oncologie
06 - Vasculaire
07 - Traumatologie
08 - Pédiatrie
09 - Autre
> Inscription
L’acceptation d’un résumé au congrès n’exonère pas les auteurs des droits
d’inscription.
Les frais d’inscription, de transport et d’hébergement sont à la charge des
auteurs.
Toutes les informations relatives au congrès (inscription, hébergement, informations générales, programme scientifique...) sont disponibles sur le site
internet :
www.neurochirurgie2012.com
> Nous contacter
Pour toute question liée à la soumission, veuillez adresser un email à
slacau@europa-organisation.com
Merci toutefois, de noter que passée la clôture de la soumission, plus aucune
modification ne pourra être apportée aux résumés soumis.
> Format des abstracts :
Le texte devra être rédigé en français, en caractère Times New Roman, taille
12, interligne simple et ne devra pas dépasser 3 000 caractères espaces inclus (soit 1 page environ)
Le document devra impérativement comprendre :
• le titre
• la liste des auteurs (avec prénom, nom, institution, adresse, code postal,
ville, téléphone, fax, e-mail)
La construction du texte est libre.
Rappel des dates importantes :
Période de soumission : jusqu’au 15/01/2012
Mise en ligne des résultats : vers le 15/02/2012

www.neurochirurgie2012.com

> Dates
Du mercredi 9 au samedi 12 mai 2012
> Lieu
Centre de Congrès Pierre Baudis
11, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse.
• Un site en centre ville dans un parc de 7 hectares
• Situé à 15 mn de l’aéroport, à 10 minutes à pied de la place du Capitole
• Un parking sécurisé de 1 000 places aux pieds du site
• Hôtels à proximité :
- 455 chambres 2** à moins de 5 mn à pied ou en métro,
- 687 chambres 3***
- 372 chambres 4****
• Des commerces et plus de 20 restaurants aux alentours
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> Accès au Centre des Congres Pierre-Baudis
• En voiture : parking visiteurs payant Compans-Caffarelli, boulevard Lascrosses.
• En taxi : station de taxis devant le Centre des Congrès.
• En Métro : ligne A jusqu’à la station Jaurès, puis ligne B jusqu’à la station Compans-Caffarelli.
• Depuis l’aéroport ou la gare SNCF, navette directe, station « Compans-Cafarelli »
> Langues de congrès
Français
Anglais lors de la session avec les neurochirurgiens russes
> Restauration
Les pauses café et les déjeuners seront organisés sur l’espace exposition.
> Exposition
L’industrie pharmaceutique et les fabricants de matériel seront regroupés au sein de l’exposition scientifique.
> Site internet
www.neurochirurgie2012.com
> Transport
Nos partenaires Air France/KLM et la SNCF vous permettent de bénéficier de tarifs préférentiels.
Code Identifiant : 13774AF
Valable pour transport du : 04/05/12 au 17/05/12
Air France et KLM Global Meetings proposent aux participants, des réductions jusqu’à - 47 % sur les tarifs publics
sans contraintes (réseau France Métropolitaine et Corse). Pour bénéficier de ce tarif vous pouvez réserver votre
billet en ligne en utilisant le lien dédié suivant :
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=13774AF
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez présenter un exemplaire d’un document de la conférence (flyer,
appel à communication, programme, …) pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous munir d’un fichet de réduction SNCF. Ce fichet
est disponible sur simple demande en cochant la case correspondante sur le bulletin d’inscription ou au cours du
processus d’inscription en ligne. Pour effectuer une réservation SNCF et bénéficier de la réduction congrès, vous
devez effectuer cette réservation en gare (au guichet) ou dans une agence SNCF. Lors de vos trajets vous devez
conserver avec vos billets le fichet de réduction SNCF qui vous sera demandé en cas de contrôle.

> Informations, Inscriptions
EUROPA ORGANISATION
19, allée Jean-Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 34 42 00 09
E-mail : insc-neuro@europa-organisation.com
> Hébergement
HAVAS VOYAGES BY CARLSON WAGONLIT TRAVEL – c | o EUROPA ORGANISATION
Immeuble CENTREDA
1 avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Tél. : 05 61 16 23 00 - Fax : 05 61 40 15 29
E-mail : wagonlit@europa-organisation.com
> Office du Tourisme
www.toulouse-tourisme.com
TOULOUSE
Toulouse vous entraîne d’emblée dans son tango fougueux, couleurs florentines et accents andalous mêlés. Entre bourrasques de vent d’Autan, frondes languedociennes et exploits rugbystiques, Toulouse, rose de briques, enveloppe de sa forte
personnalité. Une ville portée par son histoire et son fleuve.
Voyage dans le temps
Vous sentirez… Présent, le coeur ancien de la Palladia Tolosa nourri de racines romaines et sa vocation toujours vive de
carrefour entre Atlantique, Méditerranée, Massif Central et Pyrénées. Raffiné, son esprit sensible à tous les Arts, y compris
celui de la table, bercé d’amour courtois aux temps de splendeur du pastel et des Capitouls, et des nerfs high-tech tendus
vers la recherche et l’inventivité, générateurs des pionniers de l’Aéropostale.
Fugue occitane en plaisirs majeurs
Dans Toulouse, sudiste et brillante, les nuits sont cosmopolites, les tables gastronomiques, l’ambiance portée par la jeunesse, des petites rues à la vaste place du Capitole ou à la très italienne place St-Georges. La ville invite aussi à ses douceurs. Flâner à l’envie dans les quartiers historiques et découvrir les jardins secrets derrière les portes des Hôtels Renaissance. Franchir les ponts et longer les quais lumineux et chauds de la Garonne.
Pousser la porte de l’étonnant Espace d’Art Moderne et Contemporain, de la fondation Bemberg ou de l’Auditorium de StPierre-des-Cuisines… Toulouse vous amène, l’air de rien, à multiplier les plaisirs : au pied de la Basilique St-Sernin, chefd’oeuvre Roman, le marché aux puces coloré du dimanche.
Au secret de la très « acoustique » Halle aux Grains, un concert de l’Orchestre du Capitole. Au détour d’une avenue, la perspective verte du Canal du Midi et la Médiathèque, pur fruit du XXIe siècle...
Le temps d’un voyage
Le temps de vous laisser séduire, emporter par le tempo original de Toulouse. Le temps de vous attacher à cette forme
d’intelligence toulousaine, charmeuse, subtile et piquée d’une pointe d’impertinence vivifiante.
Toulouse à voir et à savoir...
• 4e ville de France avec 398 500 habitants.
• 2e ville universitaire de France : 110 000 étudiants,
3 universités, 14 grandes écoles... Toulouse est une ville particulièrement vivante.
• Une situation naturelle privilégiée, au coeur d’un carrefour de communication : à 150 km de la Méditerranée, à 250 km de
l’Océan Atlantique, à 110 km des stations de ski pyrénéennes.
• Matière grise dans la ville rose :
- n° 1 en Europe des industries aéronautiques et spatiales, électroniques et informatiques, micro-biologiques,
- n° 1 national dans le secteur des biotechnologies,
- 2e pôle de recherche en France avec plus de 400 laboratoires: nouvelles technologies de l’information, filière santé,
sciences et technologies du vivant... et bientôt, réalisation de l’Institut des Technologies Avancées des Sciences du Vivant
et émergence à Toulouse du Cancéropôle Grand Sud-Ouest.
• Un réseau de communication urbain performant avec la construction d’une deuxième ligne de métro (la ligne B), des
rocades, autoroutes et l’aéroport Toulouse-Blagnac (4e aéroport de France, 1er aéroport de province pour le frêt express)...
• Une vie culturelle et artistique intense : Piano aux Jacobins, Art Lyrique et Orchestre du Capitole, nouveau pôle urbain
grâce à la médiathèque Marengo, saisons théâtrales du TNT, du Théâtre Garonne ou du Sorano, Cité de l’Espace, 1re cinémathèque de France, en terme de compétences (lieu public de diffusion, bibliothèque et collection)...
• Une qualité de vie exceptionnelle : gastronomie du Sud-Ouest, patrimoine architectural rare... et 2 027 heures d’ensoleillement en moyenne par an !
Avec ses 8 départements, Toulouse est la capitale de la plus grande région française.
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