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Cher collègue,  

Ceci est un message du centre national américain sur le syndrome du bébé secoué et du 
comité d’organisation européen : 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue, les 4,5 et 6 mai 2014 à Paris, France, d’un 
congrès international sur le syndrome du bébé secoué/ traumatisme crânien infligé. Cela fait 
plus de 10 ans que notre congrès annuel ne s’est pas déroulé en Europe et nous souhaitons 
faire part à nos collègues de cette opportunité. Le lieu, à Paris, de cette conférence permettra, 
en effet, un accès plus facile aux collègues européens ! 

Pouvez-vous nous aider à diffuser cette information :  
 
___________________________________________________________________ 
Le Centre National du Syndrome du Bébé Secoué (USA) a le plaisir d’annoncer son prochain 
congrès à Paris, les 4, 5 et 6 mai 2014 en partenariat avec le Comité Européen 
d’Organisation. Les orateurs, médecins, chercheurs et juristes, leaders dans ce domaine, 
proviennent des USA, d’Europe et du monde entier. Pour la première fois, ce congrès aura 
lieu en France. 
Il s’agit du 13ème Congrès organisé par le NCSBS, les précédents ayant eu lieu à Sydney, 
Edimbourg, Kyoto, Montréal, Vancouver et dans de nombreuses villes des Etats Unis. 
Cette manifestation, unique au monde, dont le contenu est réputé pour ses très hautes qualités 
scientifiques, propose un programme multidisciplinaire de conférences médicales, juridiques 
et de prévention. 
Les présentations se feront en anglais avec traduction simultanée. 
www.dontshake.org/congresinternational  
Les propositions de communication orale, d’atelier ou de poster sont à soumettre  
avant le 9 septembre 2013  
sur le lien www.dontshake. org/parisabstracts   

Tous les résumés, qu’ils soient cliniques, radiologiques, scientifiques, pédagogiques, 
“evidence-based”, medico-judiciaires ou concernant des initiatives de prévention seront 
évalués par le comité scientifique du congrès.  

CONGRÈS INTERNATIONAL: S Y N D R O M E D U B É B É S E C O U É / T R A U M A T I S M E C R Â N I E N I N F L I G É 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SHAKEN BABY SYNDROME / A BUS IVE H EAD TRAUMA 
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