
PRÉ-PROGRAMME



Chers Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

Nous avons le plaisir de vous convier au Congrès franco- 
allemand d’ORL organisé conjointement avec une Journée 
de la Société ORL de l’Ouest (SORLO), à Rennes les 21 et  
22 septembre 2018.

Organisées en alternance en France ou en Allemagne 
tous les deux ans, ces rencontres unissent ORL français et  
allemands depuis 1981. Le retour à Rennes, lieu du premier 
congrès, est un symbole fort qui nous pousse à vous pro-
poser le meilleur des programmes scientifiques. Ce congrès 
sera centré sur les Recommandations et consensus en ORL 
ainsi que sur les dernières avancées significatives de notre 
spécialité.

Afin d’optimiser l’agenda de nos réunions ORL, la Journée 
de la Société ORL de l’Ouest (SORLO) sera intégrée à ce 
congrès. Les différents orateurs et experts du Grand-Ouest 
seront présents à ces journées.

Le programme – composé principalement de communica-
tions « flash d’expert » – réunira l’ensemble des experts du 
domaine, venant de France et d’Allemagne.  Il couvrira tous 
les champs de la spécialité, dans des thématiques variées, 
et mettra l’accent sur des questions pratiques intéressant 
le plus grand nombre de praticiens : libéraux comme hos-
pitaliers.

Lors de l’excellent congrès à Heibelberg en 2016,  
le Pr Peter Plinkert, le Dr Philippe Federspil et le Dr Karim 
Zaoui avaient contribué à souligner combien nos pratiques, 
bien que différentes mais toutes basées sur des arguments 
scientifiques forts, justifient ces échanges qui profitent  
à tous. Afin d’en bénéficier pleinement, la totalité de la  
rencontre sera réalisée en traduction directe et simultanée 
dans les deux langues.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans le nouveau  
palais des congrès de Rennes inauguré en janvier 2018,  
et dont l’architecture mêle harmonieusement les anciennes 
structures historiques à des architectures modernes.

Nous espérons donc une participation forte de la part  
de tous, praticiens libéraux et hospitaliers, internes et chefs 
de clinique et assistants.

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Rennes pour ce 
grand rendez-vous ORL,

Très amicalement à toutes et à tous.

Pr Franck Jégoux et Dr Michael Knecht
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21-22 Septembre 
2018

Couvent des Jacobins 
RENNES

CONGRÈS 
FRANCO- 

ALLEMAND 
D’ORL

ET DE LA  
SOCIÉTÉ ORL 

DE L’OUEST



LE COUVENT DES JACOBINS 

Le Comité d’Organisation remercie l’ensemble de ses partenaires :

6 RUE D’ÉCHANGE,  
PLACE SAINTE-ANNE 
35000 RENNES

VOITURE
350 km de Paris par l’autoroute A11 puis A81.

AVION
10 km de l’aéroport Rennes Saint-Jacques

TRAIN + MÉTRO 
Métro Gare  > Direction J.F. Kennedy,  
descendre à la station Saint-Anne.

PARKINGS 
Des parkings payants sont accessibles  
à pied depuis la place Sante-Anne  
(entre 5 et 10 minutes)
• Parking Hoche 
• Parking Les Lices Les Lices 
• Parking Chézy-Dinan

Des parkings relais sont à disposition  
(parking gratuit sur présentation d’un titre 
de transport valide)
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