
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derniers jours – Appel à soumission de symposiums 

Fermeture le 12 février 2023 

L’appel à soumission de symposiums de CIFGG 2023 se termine bientôt ! En effet, vous avez jusqu’au 12 

février prochain pour soumettre votre résumé. 

L’appel à résumés, lui, restera ouvert pour recevoir les propositions de communications orales et affichées jusqu’au 10 
mars. 

Lors de cet événement international, nous serons heureux d’accueillir des médecins, chercheurs et toutes les professions de 

la gériatrie et gérontologie (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ainsi que les associations actives dans la 

prise en charge et le bien-être des personnes âgées. Ce rassemblement scientifique offrira une tribune à la communauté 

francophone pour échanger et réfléchir aux défis, aux opportunités et aux moyens d’action à déployer face au vieillissement 

de la population. 

Pour connaître les lignes directrices de soumission et envoyer votre résumé, cliquez ici. 

Dates importantes 

  

Date limite soumission de symposiums:  12 février 2023 

Date limite soumission de communications orales et affichéees  10 mars 2023 

Confirmation du statut d’acceptation  début mai 2023 

Date limite inscription des présentateurs acceptés  29 mai 2023 

Le thème du congrès de 2023 « Vieillir c’est vivre ! » souhaite promouvoir un message d’optimisme, en insistant 
sur l’investissement dans la prévention et la promotion de la santé auprès des aînés, ainsi que la cohésion 

intergénérationnelle qui engage tout un chacun. 

Les inscriptions et l’hébergement pour le Congrès 2023 seront ouvertes très bientôt ! Nous vous invitons à visiter 
régulièrement notre site internet cifggmontreal2023.com pour connaître les derniers détails. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Secrétariat 

de CIFGG2023 – JPdL CIFGGmontreal2023@jpdl.com 

Cordialement,  
 
Marie-Pierre Thibodeau                                          Marie-Jeanne Kergoat  
Interniste-Gériatre, CHUM                                        Gériatre, IUGM  
Professeur adjoint de clinique, UdeM                       Professeur titulaire, UdeM  
Présidente Société Québécoise de Gériatrie           Professeur titulaire 
Présidente du CIFGG 2023                                      Présidente du comité scientifique du CIFGG 2023  
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