A Nice,
Le 10/02/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nice accueillera les 23es Assises d’ORL du 10 au 12 Juin 2021.

Suite à la situation sanitaires et aux mesures gouvernementales, le Comité d’Organisation des Assises
d’ORL a décidé de modifier la date des Assises, qui se tiendront finalement du 10 au 12 Juin 2021.
Dans cette période d’incertitude, nous avons beaucoup échangé avec nos partenaires, nos orateurs et
nos plus fidèles participants et nous avons pu constater qu’il est de notre intérêt commun que cette
23ème édition des Assises d’ORL ait lieu plus que jamais en présentiel.
Aujourd’hui, nous savons tous à quel point les Assises sont réellement des moments privilégiés de
partages, qui permettent à chacun de transmettre, de progresser, de se rassurer, de se former, de sortir
de son activité quotidienne, d’explorer d’autres approches, de découvrir des innovations
technologiques ou de nouer de nouvelles collaborations. Notre rendez-vous est celui de femmes et
d’hommes qui ont besoin d’échanges directs pour avancer ensemble.
Nous continuons nos efforts pour offrir aux congressistes un programme plus riche d’année en année.
L’ensemble des nouveautés prévu pour cette 23ème édition sera maintenu avec notamment des
ateliers Expert dans les Assises du Sommeil, les 1ères rencontres ORL-Orthophonie des Assises, une
table ronde numérique ou encore une seconde salle entièrement dédiée aux audioprothésistes.
Des cours intensifs, des sessions interactives et des forums d’actualité seront proposés durant ces 3
jours. Plus d’une centaine d’ateliers pratiques offriront aux participants un vaste spectre de thèmes à
suivre tous orientés vers l’amélioration de la pratique médicale et paramédicale de la spécialité ORL.
Ces 23es Assises se tiendront dans le respect des règles sanitaires. L’ensemble des mesures mises en
place sont précisées sur la page COVID 19 de notre site web : www.assises-orl.fr
Nous vous donnons rendez-vous en Juin prochain du 10 au 12 juin 2021, à Nice.
Plus d’information sur : www.assises-orl.fr
Contact Presse : info@assises-orl.fr
-Visuels de l’événement sur demande par mail et sur www.assises-orl.fr/presse.
-Pour toute demande de badge d’accès aux Assises d’ORL, merci de nous contacter par mail.
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