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7 au 10 octobre 2021

Chères/chers collègues,

Voici l’annonce de notre traditionnel congrès rassemblant annuellement
vétérinaires et gestionnaires / techniciens de la faune sauvage de montagne sur
le thème de l’éco-pathologie. Cette année, nous vous donnons rendez-vous dans
les belles montagnes du massif de la Vanoise, en Savoie (France), à la frontière
avec nos amis italiens. Une session spéciale proposée par le comité
d’organisation aura pour thème: « les nouveaux outils de suivi à la frontière de
l’écologie et de la pathologie ».
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Nous serons accueillis par notre président Jean Hars et par Jérôme
Cavailhes (Parc National de la Vanoise). Vous trouverez joints à ce courrier, les
formulaires d’inscription et l’appel à communication, poster ou participation au
concours GEEFSM. Pour la bonne organisation de ces rencontres, je vous
demande de renvoyer ces formulaires par e-mail au secrétaire du G.E.E.F.S.M.
(luca.rossi@unito.it) avec copie au président du GEEFSM (jean.hars@orange.fr)
avant le 17 septembre 2021. Sitôt enregistrés, vous recevrez la liste des
hébergements, les indications pour le trajet et le règlement du concours du
GEEFSM, le cas échéant.
Le secrétaire du GEEFSM
Luca ROSSI

et pour le Comité Organisateur
Jean HARS
Jérôme CAVAILHES

SECRETARIAT : Luca ROSSI, Università di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie - GEEFSM
 = 2 L.go Braccini – 10095 Grugliasco (TO), Italia
 = (+39)-339-4990485
E-mail = luca.rossi@unito.it

