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1. L’amygdale est une structure du cerveau
profond impliquée dans la génèse des
états émotionnels.
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Ce moment pourtant plein de
grâce lui est émotionnellement

103

Focus

insupportable : « à l’intérieur, une
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Agenda
1re Journée scientifique de la SFGG

Congrès hypnose & douleur

11 mai 2021 – Congrès 100 % digital

24-26 juin 2021 – Palais des congrès de Saint-Malo

• Inscriptions en ligne sur
www.journeescientifique.b4event.fr/inscription/
• Programme disponible sur sfgg.org

9e Congrès francophone
Fragilité du sujet âgé
10-11 juin 2021
Hôtel Dieu Saint-Jacques de Toulouse
• Inscriptions en ligne sur jrvma.f
• Appel à communication jusqu’au 28 mai 2021

• Réservation
en ligne sur
www.hypnoses.
com
•T
 arif étudiant :
250 €
•T
 arif médecin :
540 €

19e Congrès interdisciplinaire des
professionnels en gériatrie
20-21 septembre 2021 – Congrès digital et présentiel au Corum de Montpellier
• I nscriptions en ligne pour le présentiel ou le digital sur
cipeg.fr
• Appel à communication jusqu’au 12 août 2021

17e Congrès européen EuGMS
6e Congrès T2E : traumatologie et
médecine d’urgence de la personne âgée
24 juin 2021 – 100 % digital
• I nscription auprès de a.bartholemot@comnco.com
• Tarifs: à partir de 250 €
• Information sur : www.digital.t2econgress.com

11-13 octobre 2021 – Congrès digital et présentiel à
Athènes
• Inscription en ligne sur www.eugms2021.com/registrations
•T
 arifs : à partir de 100 € en digital
• Appel à communication jusqu’au 31 mai 2021
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