Nos prochains évènements:

samedi 29 mai à 14h 30
Identité culturelle et croyances traditionnelles
ouvert aux adhérents et aux étudiants
Programme
samedi 12 juin à 14h30 conférence ouverte à tous sur le thème:
Psychosomatique intégrative et maladies auto immunes. L'ennemi intérieur?
par le Dr André Aboulkheir
"Les fondements épistémologiques de la théorie des 5 systèmes"
par le Pr Jean Benjamin Stora
Programme
Avant de s'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez éditer
votre engagement de confidentialité et le renvoyer avec votre inscription via ce lien e n
précisant dans l'objet la/les dates de l'évènement.

Comme annoncé récemment nous
avons un projet de recherche sur le
thème "Covid Long"
Cette étude est destinée aux patients et patientes
ayant été traités (ées) et/ ou hospitalisés (ées)
pour Covid 19, et ayant développés(ées) des
symptômes relevant de ce que l’on appelle le
«Covid long ».
Nous lançons un appel à tous nos collègues et
sociétaires qui sont en relation avec des patients
covid long
Pour en savoir plus

Le club de Bibliographie
reprend en visio conférence, à raison d'une fois
par mois, le vendredi de 11h à 12h30.
Le Dr Bruno Trumbic et Stephane Flamant
animeront ces ateliers avec respectivement des
articles issus des ouvrages de la littérature
médicale et des textes issus des ouvrages du Pr
Jean Benjamin Stora.
Prochain rendez vous vendredi 28 mai
"Joseph ou l'énigme de l'épilepsie et sa vie
douloureuse" page 130  JB Stora (2019) extrait
de 15 cas de thérapies psychosomatiques.
Editions Hermann 2019.
Inscription

Le mot d'Evelyne, notre Trésorière:
Nous remercions nos adhérents pour leur fidélité et leur soutien qui nous permettent d'élargir et de
continuer nos actions.
Pour rappel, si vous souhaitez renouveler votre adhésion à la S.P.I. et/ou votre abonnement à l'annuaire
des professionnels, vous avez deux possibilités :
1) Payez votre cotisation en ligne et vous inscrire sur l'annuaire des professionnels. Rendez vous
sur le site
https://www.spiint.com/adhesion
2) Par courrier avec chèque(s) à l'ordre de la SPI à l’adresse suivante : Evelyne Renardier : 10 rue
Bargue 75015 PARIS
Continuez de prendre bien soin de vous, en attendant de nous revoir en présentiel

