Nos 27 Conférenciers et les « Premières de couverture » de leurs ouvrages à
la Matinée Littéraire 2020 du Congrès du GEM à Marseille
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020

Annulation

& report à

2021 à une date ultérieure Conférenciers 27 Marseille 2020 éd. 24.9.2020 à 15H00. 17p.
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr

: GEM – Groupement Ecrivains Medecins

Communiqué

Chère Amie, Cher Ami,
Suite à la déclaration de ce mercredi soir 23 septembre , du
Ministre de la Santé, Olivier Véran, nous notons que la nouvelle
cartographie de l'épidémie fait passer métropoles à une série de
nouvelles restrictions sanitaires "alerte renforcée », et celle de
Marseille , lieu de notre Congrès, en « alerte maximale ».
En effet, , le taux d’incidence s’aggrave . Il est nettement supérieur
à 100 pour 100.000 habitants chez les personnes âgées, et monte à
250 pour 100.000 pour la population générale au en alerte
maximale, record national.
Sachant que nous avons 41 Congressistes inscrits dont 27
Conférenciers au « New Hôtel of Marseille », nous apprenons aussi
que les réunions professionnelles ne doivent pas dépasser 30
personnes et que tous les établissements recevant du public
devront également fermer.
De plus, sachant que notre Dîner de Gala se tiendra dans un des
plus beaux Restaurant de la ville , « Les Arseneaux », nous
apprenons que les restaurants devront fermer à Marseille . cette
restrictions va jusqu’au lundi 12 octobre : elle inclut, donc, les
dates de notre congrès.
Notre Congrès s’avérait être un succès.
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C’est avec tristesse et regret que nous sommes amenés à
l’annuler.




« Annuler » n’est pas « supprimer ».

Nous le reportons à une date ultérieure, a priori, le 1er trimestre
2021.


Nous avons l’accord du Dr. Gilles UZZAN, Psychiatre,
organisateur du le Congrès du GEM de Villers – Cotterêts 2021
pour le décaler en juin 2022 .


L’Hôtel nous conserve nos frais d’inscription.
Confirmez-nous le maintien de votre participation et celle des frais
d’inscription qui seront conservés , grâce à la souplesse du
Responsable des Relations extérieurs de l’Hôtel , et celle de la
Direction du Restaurant .
En vous remerciant de votre confiance et fidélité au G.E.M., croyez,
Chère Amie, Cher Ami, en l’expression de nos confraternelles et
amicales salutations.

Dr. Jacques Di COSTANZO , Mme Roselyne LUCCHIN,
Organisateurs du Congrès
jacquesdico@aol.com roselyne.lucchini@sfr.fr
Dr. Roland NOËL, Président du G.E.M. ronoel@wanadoo.fr .
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