Second international symposium on cancer in persons with intellectual disability

Second symposium international sur les cancers
des personnes déficientes intellectuelles
10 – 12 octobre 2018 à Montpellier
Informations générales
Lieu du Congrès
Hotel de Ville de Montpellier
1 place Georges Frêche
34267 Montpellier Cedex 2

• La langue officielle du symposium est l'anglais
Les communications se feront en langue anglaise.
Les diaporamas seront projetés simultanément en français et en anglais.
La session sans diaporama sera accompagnée d'une traduction simultanée

• Certificat de présence
Des certificats de participation au congrès seront disponibles au bureau d'accueil.

• Ce symposium est non fumeur
• Tenue vestimentaire
Pas de recommandation particulière

• Réception de bienvenue
Une réception de bienvenue avec la présence de Monsieur Philippe Saurel, Maire de Montpellier accueillera les participants le premier soir à
18h30, dans la salle du congrès.

Montpellier, la plus ancienne école de médecine du monde occidental
La célèbre Ecole de Médecine de Montpellier est la plus ancienne institution d'enseignement de la médecine encore en activité de tout le monde
occidental. Dès 1137 la ville de Montpellier était réputée pour ses excellents médecins. Des praticiens mulsulmans, juifs, italiens, trouvaient dans
cette ville accueillante, la tolérance leur permettant de développer leurs talents. La politique culturelle et universitaire des Guilhem, seigneurs de
Montpellier, qui voulait que tout médecin diplomé quelle que soit sa religion et son origine puisse donner des cours (acte de 1181) ouvrait
l'université à un grand nombre d'enseignants venus de tout le monde méditerranéen. Parmi les professeurs les plus célèbres citons Arnaud de
Villeneuve (1235-1311) et Roger de Salerne. Parmi les étudiants qui ont suivi l'enseignement de la médecine à Montpellier, signalons le
chirurgien Gui de Chauliac (1300-1368), John de Gaddesten (1280-1361), l'écrivain Rabelais et Thomas Sydenham (1624-1689). L'astrologue et
médecin Nostradamus fut expulsé pour avoir pratiqué la fonction d'apothicaire, ce qui n'était pas admis par les administrateur de l'école de
médecine (1529). Actuellement la faculté de médecine occupe le site d'un ancien monastère médiéval et du palais épiscopal (Adapté de AN
Kaadem et M Angrini)
Le "Jardin des plantes de Montpellier" (1593) est le plus ancien jardin botanique français. Il est situé juste à côté de la Faculté.

La ville de Montpellier
Montpellier se classe par sa population au huitième rang des villes françaises. Elle est la capitale de la région Languedoc Roussillon, située sur la
côte sud à 10 km de la mer. Au 13ème siècle Montpellier est un important centre de commerce et l'une des plus grandes villes de France.
Montpellier s'adffirme aussi comme une ville moderne, classée en 2012 par le New York Times comme d'un des 45 lieux (et le seul lieu français
pour cette année là) à visiter. C'est particulièrement pour ses réalisations architecturales récentes telles que la Nouvelle Mairie (où se situera le
congrès) de Jean Nouvel et François Fontès, et l'immeuble "Pierres Vives" de Zaha Hadid. Les visiteurs aiment se rendre à la place de la Comédie,
à la cathédrale Saint Pierre et parcourent volontiers la rue de la Loge, une ancienne rue médiévale. Ils aiment aussi parcourir le quartier Antigone
d'architecture grecque ancienne et voir au musée Fabre une des plus belles collections françaises de maîtres flamands, français et italiens.

