
 

  

1er octobre, 2020 
Congrès annuel et exposition de la SCO en 2021 
 
La COVID-19 continue de perturber nos échanges et nos rassemblements. La santé et le bien-
être de nos membres, de leurs familles, leurs patients et leurs employés sont toujours notre 
priorité absolue. C’est pourquoi, après mûre réflexion, le Conseil d’administration de la SCO a 
pris la décision difficile de tenir le Congrès annuel et exposition de la Société de 2021 en mode 
virtuel, c’est-à-dire en ligne et non en personne à Ottawa. 
 
Le Congrès annuel et exposition de la SCO auront lieu du 24 au 27 juin 2021. 
 
En se fondant les succès de la rencontre virtuelle de 2020, nos présidents de séance travaillent 
avec diligence à préparer le programme scientifique de grande qualité que vous attendez de cet 
événement. Nous continuerons d’organiser des séances de surspécialité et de présenter des 
recherches novatrices au moyen d’articles, d’affiches électroniques et de vidéos chirurgicales. 
La SCO continuera de mettre à jour le site web du Congrès en y ajoutant des renseignements 
sur le programme scientifique, les prix de reconnaissance, les commandites, l’exposition et les 
possibilités de partenariat. Si vous souhaitez présenter des travaux de recherche, veuillez noter 
que vous avez jusqu’au 9 novembre 2020 pour soumettre votre résumé en ligne ICI. 
 
Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons nous retrouver de nouveau en 
personne, mais pour l’instant, nous sommes déterminés à fournir une plateforme dotée de 
capacités accrues, pour de meilleurs échanges entre les participants. Nous travaillons aussi 
activement à la mise en place d’un hall d’exposition virtuel qui vous permettra d’interagir avec 
nos partenaires de l’industrie pour discuter des nouvelles technologies et des derniers 
développements en matière de diagnostic, de traitement et d’appareils médicaux et 
chirurgicaux. 
 
Merci de votre appui. Nous avons hâte de vous voir en ligne pour le Congrès annuel et 
exposition virtuels de la SCO en 2021. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à cos@cos-sco.ca.  
 
Prenez soin de vous et restez en santé. 
 
 
Dr Colin Mann 
Président de la SCO 

Dre Mona H. Dagher 
Présidente du Congrès annuel de la SCO
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