WFSA unites anaesthesiologists around the world to improve patient care and access to
safe anaesthesia and perioperative medicine

20 Septembre 2018
Cher (e) collègue,
En tant que Présidents de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes (WFSA) et du
Comité d'organisation du prochain Congrès mondial des anesthésiologistes, c'est avec plaisir que nous
vous invitons au 17ème Congrès mondial des anesthésiologistes (WCA) qui se tiendra à Prague,
République tchèque, entre le 5 et le 9 septembre 2020. Le programme comprendra environ 12 filières
parallèles prévues pour des sessions plénières, des réunions ciblées, des séances d’apprentissage par
solution de problèmes, des présentations libres, des colloques organisés par les industriels, des
affiches, etc.
En tant qu'organisateurs, nous saluons et apprécions le rôle des Sociétés membres de la WFSA dans la
préparation et la promotion de ce Congrès qui réunit des anesthésiologistes du monde entier,
indépendamment des origines géographiques, du statut économique, du genre ou de la politique. Le
WCA est un congrès préparé par des anesthésiologistes pour les anesthésiologistes - de véritables
«Jeux olympiques d'anesthésiologie». Votre coopération est donc primordiale et votre aide sera
précieuse.
Veuillez partager vos réflexions concernant:
- ce que les délégués potentiels de votre société attendent du Congrès?
- comment pouvons-nous le rendre intéressant, utile et accessible?
- y a-t-il des sujets ou des orateurs que vous jugeriez intéressants et attrayants pour le Congrès?
Nous aimerions également vous demander de penser à:
- ce que pouvez-vous faire pour le succès du congrès?
- comment votre société pourrait-elle participer au Congrès et à sa préparation?
Nos collègues indiens ont déjà établi un précédent solide sur la manière dont les sociétés membres
peuvent promouvoir le congrès sur https://www.wcaprague2020.com/, une initiative que nous
apprécions énormément. Pouvez-vous faire mieux? Nous comptons sur votre société pour partager et
promouvoir l'information sur le WCA 2020.
Prague comme destination touristique et de congrès
Prague se classe régulièrement parmi les destinations touristiques les plus populaires du monde.
Cette ville magnifique et culturelle, parfaitement située en Europe centrale, est très bien desservie
par les transports et propose un hébergement pour tous, faisant de Prague un excellent rapport
qualité-prix. Prague est une ville «verte» et accessible à pied, offrant un large éventail d’attractions
dans une petite zone. Le métro est composé de 3 lignes et constitue un moyen de transport efficace.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'accessibilité de Prague sur le site Prague Convention
website.
Le congrès aura lieu dans le centre de congrès “Univers O2”: un centre moderne conçu à cet effet.
Veuillez visiter https://www.youtube.com/watch?v=_d4D02Sk7c8 pour vous faire une idée du lieu.
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Conditions de voyage
Les délégués de pays de l'espace Schengen n'ont pas besoin de visa pour la République tchèque. Au
total, 89 pays n'ont pas besoin de visa, veuillez vérifier vos exigences en matière de visa et de
passeport ici:
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/index.html.
Transport
L'aéroport de Václav Havel est l'aéroport international le plus important et le mieux connecté de la
République tchèque.
Un vaste réseau autoroutier relie Prague à d’autres grandes destinations européennes. Prague
possède l'un des meilleurs systèmes de transport public en Europe. Prague compte trois gares
ferroviaires internationales et une gare routière, toutes reliées au metro.
Merci
Nous vous remercions par avance de votre coopération et nous sommes impatients de travailler avec
vous pour faire de ce WCA 2020 le succès que nous sommes sûrs qu’il pourra être. Nous vous
demandons maintenant de bien vouloir diffuser cette invitation aux membres de votre société.
De plus amples informations sur le congrès sont disponibles sur le site
https://www.wcaprague2020.com/. S'il vous plaît veuillez envoyer vos suggestions, questions ou
demandes à wcaprague2020@guarant.cz ou à congresspresident@wcaprague2020.com.
Les organisateurs ont hâte de vous accueillir à Prague.
Cordialement,

Dr. Jannicke Mellin-Olsen
Présidente de la WFSA

Prof. Karel Cvachovec
Président du Comité d’Organisation du WCA 2020

