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Chers amis écrivains médecins,
Nous nous réjouissons de vous faire parvenir les informations importantes pour le Congrès
UMEM 2018. Nous prions les présidentes et présidents des pays d’envoyer ces
informations ( Inscriptions et Communications) et le programme à leurs membres.
Date: du mardi 11 au samedi 15 septembre 2018; arrivée le mardi dès 15 heures, départ
le samedi jusqu’à 11 heures.
adresse:

Schloss Beuggen 1, D-79681 Rheinfelden (Baden)
rheinfelden@ringhotels.de – www.schlosshotel-beuggen.de
Tel: +49 7623 75 190 – Fax: +49 7623 751921

thème:

« L’écriture, la potion magique du médecin? » - „Schreiben, Zaubertrank des
Arztes?“ - „Scrivere, la pozione magica del dottore?“ - “Writing, the magic
potion of the doctor?”
Et comme toujours il y la possibilité de présenter un autre thème dit libre.

voyage:

en train: un train toutes les demi-heures: xx:12h ou xx.24h depuis la gare
“EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg jusqu’à la gare de Rheinfelden(Baden
De) – Beuggen en 52 minutes. Puis 200m à pied.
Ou depuis la gare CFF de Bâle avec changement au Badischer Bahnhof
(encore en ville de Bâle) pour le train arrivant de l’EuroAirport. La suite reste
la même.
En voiture : mettre sur le navigateur “Rheinfelden-Baden“ et Beuggen1.
Attention: suivre la route en Allemagne, car le pont entre Rheinfelden Suisse
et Rheinfelden Allemagne n’est pas ouvert aux voitures. La route reliant la
Suisse à l’Allemagne se trouve à l’ouest en dehors des localités.
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Inscription pour la participation au Congrès jusqu’au 30-6-2018 auprès du Dr. Harald
Rauchfuss, Martin-Luther-Straße 55, D-91413 Neustadt a.d. Aisch,
harald@rauchfuss.de avec une copie au Dr. Simone Bandirali,
segretariabandirali@hotmail.com, et une autre au Dr. Françoise Verrey Bass,
fraverrey@gmx.ch

Tarif pour le congrès: 600 Euro par personne. Dans ce tarif sont compris l’hôtel en demipension et les excursions. Ne sont pas compris: les boissons, les pourboires
et les repas en dehors. Veuillez vous acquitter de cette somme jusqu’au
30.06.2018 au plus tard sur le compte
IBAN: DE34 7625 1020 0000 0190 00
BIC: BYLADEM1NEA ( 1 est le chiffre, pas la lettre l )
Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch
Référence „Congrès UMEM 2018“

Les lectures ne doivent pas dépasser 12 à 15 minutes. Les textes lyriques seront présentés
le mercredi et le jeudi soir lors de soirées de poésies.
Veuillez envoyer les textes seulement au Dr. Bandirali, le Secrétaire général, responsable de
la mise en pages du manuscrit.
segretariabandirali@hotmail.com
en document électronique, écriture Arial 12
8'000 signes maximum (avec intervalle de double interligne),
3 pages en règle générale.

Lors de l’envoi de vos textes, veuillez nous communiquer si vous avez besoin d’un support
électronique pour présenter une Présentation Power-Point, des dias etc... surtout si vous
avez besoin d’un laptop, d’un beamer et en plus d’un support sonore. Veuillez apporter
dans ce cas votre participation sur une clef USB. Nous mettrons un système de projection
compatible à votre disposition.
Date ultime pour l’envoi des textes: 30-6-2018

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à:
fraverrey@gmx.ch
segreteriabandirali@hotmail.com
harald@rauchfuss.de
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