
!  
Groupe d’Etudes en Traumatologie !

Demande d’inscription. 
!

!
NOM: ………………………………………………….. 
  
Prénom: ………………………………………………… 
  
Adresse professionnelle: …………………………………………………… 
    …………………………………………………… 
    …………………………………………………… 
Code Postal: |_____________| 
Ville:   ……………………………………………………. 
  
N° Téléphone 

• Mobile :  … …   … …   … …   … …   … …   
• Fixe :  … …   … …   … …   … …   … …   

  
  
Adresse Mail 

• Professionnelle :  ……………………@……………………….. 
• Personnelle :  ……………………@……………………….. 

  !



!  
Groupe d’Etudes en Traumatologie !

Présentation du groupe. 
!
Objectif : 
Le but du GETRAUM, société fille de la SOFCOT, est de faire partager l’expérience et la 
pratique de la traumatologie osseuse et des parties molles adjacentes afin de faire progresser 
la prise en charge de cette pathologie fréquente, mésestimée et difficile tant pour le bien-être 
du patient que pour la technique du soignant. Il espère fédérer ou au moins intéresser tous 
ceux qui sont amenés à prendre en charge la traumatologie quel que soit leur lieu d’exercice et 
leur cursus. !
Réunions : 
Pour ce faire, deux réunions annuelles sont organisées. La première lors des journées de 
spécialité de la SOFCOT  présente un programme classique de table ronde ou symposium et 
de communications particulières complété par une présentation pratique de matériel par 
différents laboratoires. L’accès en est gratuit. 
La seconde au printemps est plus régionale et permet une interaction plus conviviale et locale. 
Son lieu varie chaque année en fonction de la région d’exercice de l’organisateur . Elle s’étale 
sur une journée et demie. Une participation active et la présentation de séries personnelles ou 
de cas cliniques complexes y sont très appréciées. L’accès est payant (somme modique). !
Cotisation : 
Une cotisation annuelle de 30 euros est à régler avant les journées de printemps. 
Un droit d’accès est demandé lors des journées de printemps dont le montant dépend du statut 
de membre ou non du GETRAUM : gratuit  pour les membres, 50 euros  pour les non-
membres. 
Aucune contribution financière n’est demandée pour la journée de spécialité de la SOFCOT. !
Site internet : www.getraum.fr 
Il permet d’accéder aux anciennes communications et tables rondes, et d’échanger, avec les 
membres du GETRAUM, sur les problèmes cliniques rencontrés.


