
Journées thématiques 
SFLS-SPILF-SpF 

reportées aux 29-30 juin 2020

INFOS COREVIH - A DIFFUSER SVP :

Ce matin la décision a été prise de reporter les journées thématiques « PrEP IST Santé sexuelle », 
co-organisées par SFLS - SPILF - SpF, en raison du contexte épidémique et de son intensification 
attendue dans les semaines à venir. Il est très probable que les professionnels de santé qui com-
posent majoritairement le public de ces journées, ainsi que la plupart des intervenants, soient en 
incapacité de se déplacer, mobilisés dans leur service ou sous interdiction de déplacement par leur 
autorité administrative. Il est de notre responsabilité aussi de protéger les personnes les plus vulné-
rables face à l’épidémie.

De nouvelles dates ont pu être fixées,

Les journées thématiques «PrEP - IST - Santé sexuelle» se tiendront les :

lundi 29 et mardi 30 juin 2020
Même lieu, Paris, Centre des congrès La Sorbonne (Jussieu)

Il a été décidé également :

• de prolonger la période de soumission de résumés jusqu’au 17 mai minuit
•  de supprimer les conditions d’annulation sur toutes les inscriptions déjà payées et qui seraient 

annulées. Elles restent valables pour les nouveaux inscrits.
•  de permettre la transmission d’une inscription déjà prise sur une autre personne afin de garder le 

bénéfice du tarif préférentiel
•  que le tarif pour tous les nouveaux inscrits et jusqu’à la clôture des inscriptions (au seuil maximum 

de participants) est maintenu sur la grille des tarifs en vigueur depuis le 1er mars

Pour les conventions de formation confirmées et à reporter, ainsi que les bons de commande groupée, 
les référent.es identifié.es lors de l’inscription ont été prévenu.es. Votre contact direct pour les 
modifications à faire est Emilie : emilietullio2205@gmail.com

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire :  
santesex2020@sciencesconf.org

Merci de votre compréhension,
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