
 

 

Apel Académique d’Alsace – 15 rue des Ecrivains – 67000 Strasbourg – secretariat@apelalsace.fr 

 

 

  
 Destinataires : 

 

- Présidents Apel 

- Comité Apel Etablissement 

- Membres BDIO 

- Familles adhérentes Apel 
 

  

 Strasbourg,  

 Le 22 février 2019 

 

 

Objet : Visite IRCAD 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

L’Apel Académique d’Alsace organise dans le cadre Ecole et Monde Professionnel (EMP) une 

visite de l’IRCAD.  

 

Fondé en 1994 au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l'IRCAD réunit un laboratoire 

de recherche en robotique médicale, un département de Recherche et Développement en 

informatique et imagerie médicale et un centre de formation en chirurgie mini-invasive. En 2018, 

6 200 chirurgiens provenant du monde entier ont été formés à Strasbourg aux techniques 

chirurgicales les plus innovantes. 

 

Conscient de la nécessité de mondialiser sa formation, l’IRCAD a créé WeBSurg, une université 

virtuelle dédiée à la chirurgie mini-invasive en 2000. Devenu le numéro 1 de l’enseignement de 

la chirurgie mini-invasive online, ce site web entièrement gratuit et traduit en 7 langues compte 

aujourd’hui près de 400 000 membres. 

 

Avec plus de 4 200 publications et communications scientifiques internationales, l’IRCAD 

jouit d’une réputation d’excellence sur le plan international dans les domaines de l’informatique, 

de la robotique et de l’imagerie médicale appliquées à la chirurgie mini-invasive. 

 

Le Professeur Luc SOLER, Directeur Scientifique de l’IRCAD et Président de Visible Patient, 

nous fera l’honneur de faire une présentation sur le thème « L’IRCAD : le futur de la chirurgie ». 

 

Nous  vous invitons à participer à la visite de l’IRCAD le mardi 19 mars 2019 à 18 heures. Dès 

à présent vous pouvez réserver vos places via notre billetterie en ligne HelloAsso, en cliquant sur 

le lien suivant :  

 

Inscription visite IRCAD 
 

(https://www.helloasso.com/associations/apel-academique-d-alsace/evenements/visite-ircad-1) 

 

x-apple-data-detectors://1/
https://www.helloasso.com/associations/apel-academique-d-alsace/evenements/visite-ircad-1
https://www.helloasso.com/associations/apel-academique-d-alsace/evenements/visite-ircad-1


 

 

Apel Académique d’Alsace – 15 rue des Ecrivains – 67000 Strasbourg – secretariat@apelalsace.fr 

 

 

Indiquer le nombre de personnes 

puis étape suivante… Suivre les 

instructions pas à pas. 

 

 

 

 

Votre présence témoignera de l’intérêt que vous portez à la découverte du monde de 

l’entreprise, aux nouvelles technologies et aux évolutions pour la préparation de nos jeunes de 

demain. Cette invitation est ouverte à toutes personnes dans la limite de 5 personnes car le 

nombre de places est limité. 

 

Vous trouverez joint à ce courrier un plan d’accès à l’entrée de l’IRCAD.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre profond respect. 

 

Vincent BRELET Gwénaëlle DESCHLER-DUTAY 

Responsable EMP Présidente APEL Académique 
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