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Chers collègues, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Congrès 2015 de la 
Société Française de Santé et Environnement « Changement climatique 
et Santé : quels risques ? Quels remèdes ? » se tiendra à l'Hôtel de Ville 
de Paris les 24 et 25 Novembre 2015. 
 
Vous trouverez les informations concernant ce congrès sur le flyer et le 
programme prévisionnel joints. 
 
Les inscriptions et la soumission des résumés se font en ligne sur 
le site de la SFSE à compter du 22 Avril 2015 : www.sfse.org 
 
Nous vous prions de soumettre vos résumés de communication sur le 
site web et par mail (sfse@sfse.org). Tous les détails sont décrits sur le 
site internet de la SFSE.  
La date limite de soumission est le 15 Juin 2015. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de ce 
congrès proposé à l'agenda officiel de la COP 21.   
 
Nous vous invitons à transmettre ce message aux personnes de votre 
organisation qui pourraient être intéressées par cet évènement.   
 
Professeur Francelyne Marano, Présidente SFSE. 
Docteur Mathilde Pascal, Présidente CS du congrès. 
Docteur France Wallet, Vice Présidente CS du congrès. 
 
 
Cet appel à communications est disponible en ligne au lien suivant : 
APPEL A COMMUNICATIONS CONGRES SFSE 2015  
	  



	  
	  
	  
Dear colleagues, 
 
We are pleased to inform you that the 2015 Congress of the French Society for Environmental 
Health “Climate Change and Health: Risks and Remedies” will be held at the Paris Town Hall 
(Hôtel de Ville de Paris) on November 24th and 25th, 2015. 
You will find information about the Congress on the flyer and forecast programme attached. 
You can register and submit your abstract online, on the SFSE website, from April 22nd, 2015 
onwards: www.sfse.org 
Please send us your abstract on the website and by email (sfse@sfse.org). All the information you 
need is available on the SFSE website. 
The deadline is set on June 15th, 2015. 
We hope to have the pleasure to meet you during this Congress offered on the official agenda of 
COP 21. 
We invite you to forward this message to the people in your organisation who might be interested. 
 
This call for communication is available online at: 
CALL FOR COMMUNICATION SFSE 2015 CONGRESS  
 


