Flash Info Presse - Bordeaux, le 21 mai 2015

Congrès et Expositions de Bordeaux soigne ses congrès médicaux
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) accueillera, entre mai et novembre 2015, pas moins de
8 congrès médicaux dans ses deux sites emblématiques du tourisme d'affaires bordelais : le Palais
des Congrès et le Centre de Congrès Cité Mondiale.


Congrès SFCO (Société Française de Chirurgie Oncologique), les 22 et 23 mai au Centre de Congrès Cité
Mondiale. Pour cette 7e édition, un nouveau type de congrès façon "plateau télé" sera inauguré autour
de débats oratoires (débat controverse entre deux orateurs leaders d'opinion, débat type "conférence
de consensus"). La radiothérapie sera également au cœur des questionnements des chirurgiens.
http://www.sfco.fr/



Journées Aquitaines Cicatrisation, les 4 et 5 juin au Palais des Congrès. La 5e édition de ces journées de
formation en cicatrisation, réunissant infirmiers, médecins, chirurgiens, kinés, pharmaciens et podologues,
aborderont de nouveaux thèmes (lymphologie, escarres du paraplégique, communication médicale)
autour de plénières et d'ateliers pratiques. http://www.lesjac.fr/



Journées annuelles GSF-GETO (Oncologie de proximité), les 24, 25 et 26 juin au Centre de Congrès Cité
Mondiale. Organisé en partenariat avec le Groupe Sarcome Français – Groupe d'Étude des Tumeurs
Osseuses, le programme portera autour de deux concepts majeurs : transversalité et interdisciplinarité.
http://www.onco-npdc.fr/actualites/11eme-journees-annuelles-gsf-geto.html

 Journées nationales de l’Escarre, 1er et 2 octobre 2015 au Palais des Congrès. Cette 12e édition abordera
deux grandes questions d'actualité : le parcours de soins des patients avec plaie chronique à type
d'escarre et la recherche scientifique, clinique et épidémiologique de l'escarre.
http://www.tmsevents.fr/NOUVEAUSITE/evenement/mainframe/perse2015/

 Colloque du Collège Aquitain de Psychopathologie de l’Adolescent, les 3 et 4 octobre 2015 au Centre de
Congrès Cité Mondiale.
http://www.spp.asso.fr/wp/?event=colloque-du-college-aquitain-de-psychopathologie-de-ladolescent-capa


Congrès National de Cardiologie du Sport, les 6 et 7 novembre au Centre de Congrès Cité Mondiale.
Organisé par le Club des Cardiologues du Sport, cette 15 e édition portera sur "Cœur et sport – La
cardiologie au service de la santé du cœur sportif". http://www.clubcardiosport.com/

 Journées de la SFSPM (Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire), les 11, 12 et 13
novembre au Palais des Congrès. Cette 37e édition aura pour thème "Bénin, malin : quelle
pluridisciplinarité?". http://www.senologie.com/
 Journée Bordelaise de Dermatologie Pédiatrique, le 13 novembre au Centre de Congrès Cité Mondiale.
Cette journée destinée aux dermatologues et aux pédiatres de la région Aquitaine traite de sujets variés,
importants dans une consultation de dermatologie pédiatrique.
http://www.dermatobordeaux.fr/content/view/17/91/

Le Palais des Congrès et le Centre de Congrès Cité Mondiale,
deux sites complémentaires parfaitement adaptés à la tenue de manifestations professionnelles
Bordeaux, 4e ville française du tourisme d'affaires et nouvellement porteuse du label "European Best
Destination 2015", accueille chaque année de nombreuses manifestations médicales. Congrès et Expositions
de Bordeaux qui exploite 4 sites incontournables de la capitale girondine, est régulièrement retenu par les
organisateurs grâce notamment à la complémentarité de deux de ses quatre sites :
 Le Palais des Congrès, pilier du tourisme d'affaires dans le Sud-Ouest, permet d'accueillir jusqu'à 1 850
personnes avec ses 3 amphithéâtres, ses 10 salles de commission et son espace d'exposition de 3 000 m². Sa
facilité d'accès, ses infrastructures adaptées et sa zone économique dense en font un lieu de choix.

 Le Centre de Congrès Cité Mondiale, situé au cœur de Bordeaux
et au bord de la Garonne, bénéficie d'un amphithéâtre de 300
places et d'un espace d'exposition de 1 300 m² idéaux pour les
congrès.

CEB en quelques lignes :
Congrès et Expositions de Bordeaux est une société par actions simplifiée (SAS). Son activité est organisée autour de 2
pôles : "Production d’événements" et "Accueil d’événements". CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois
amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des Expositions
(80 000 m² couverts), le Hangar 14 (5 400 m²) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et
espace exposition de 1300 m²). Avec 110 salariés et près de 400 manifestations en moyenne par an, l’activité de CEB
constitue un important levier économique pour le territoire.
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