REPORT DE L’ASSEMBLÉE ET DE LA CONFÉRENCE MONDIALE de l’OMEP 2021
24 Février, 2021
CHERS/ES COLLÈGUES,
La situation causée par la pandémie covid-19 reste très grave et imprévisible. Compte tenu de notre engagement en
faveur de la santé et de la sécurité de nos membres et collègues, le Comité Exécutif de l’OMEP (EXCO) a décidé de
reporter la 72ème ASSEMBLÉE ET CONFÉRENCE MONDIALE OMEP, qui se tiendra à Athènes, du 11 au 15 juillet 2022.
Le programme et les lieux resteront les mêmes.
À PROPOS DES PRÉSENTATIONS
Les résumés soumis et acceptés peuvent être conservés jusqu’à l’année prochaine, mais si quelqu’un ne souhaite pas
le soumettre à OMEP2022, il aura la possibilité de le retirer en envoyant un courriel à info@omep2021.org et en
indiquant le numéro de synthèse.
Pour les nouvelles présentations, nous vous informons que, dans environ six mois, l’OMEP Grèce et l’AFEA
(responsable de l’organisation et de la logistique) ouvriront le Portail pour l’envoi de nouvelles présentations.
À PROPOS DES INSCRIPTIONS
L’examen préliminaire actuel donne à penser que l’OMEP a réussi à minimiser les coûts en raison du report.
−
−
−

Si certains collègues se sont joints à la conférence 2020 de l’OMEP, l’inscription reste en vigueur pour
l’OMEP2022.
Si quelqu’un s’est déjà inscrit et n’est pas en mesure d’y assister en 2022, vous pouvez communiquer avec :
info@omep2021.org
Si vous avez besoin d’autres renseignements liés aux dossiers, veuillez communiquer avec :
info@omep2021.org

Le formulaire d’inscription en ligne sera rouvert en janvier 2022.
INFORMATIONS
Si vous souhaitez rester informé, veuillez-vous inscrire pour recevoir notre lettre d’information www.omep2021.org
ou
Visitez le nouveau site de l’OMEP (qui sera lancé le 28 février) www.omepworld,org
Ainsi
que
les
médias
sociaux
de
l’OMEP
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/worldomep/

et

Dans l’espoir de revenir à une situation saine dans les prochains mois et avec les meilleurs vœux pour vous et vos
proches, nous nous réjouissons de vous voir l’année prochaine lors de l’Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP
dans la ville étonnante d’Athènes.

Au nom du Comité Exécutif de l’OMEP :
Mercedes Mayol Lassalle, Présidente Mondiale
OMEP
Sánchez de Bustamante 191 (1173) Buenos Aires, Argentina
worldpresidency@worldomep.org

