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REGISTRE : FIN DE LA PHASE 
RETROSPECTIVE

Le programme se fera en collaboration avec la Société Francophone du Diabète et la Société Française 
de Médecine Physique et Réadaptation. A cette occasion, 40 places sont réservées aux adhérents de 
ces sociétés. Les personnes inscrites au symposium avant le 20 juin 2022 peuvent réserver le dîner à 
l'avance via notre formulaire de réservation : https:// forms.gle/wx7YVQHWrz7tiYjs8. 

Merci de vous inscr ire au sym posium  avant  août  pour  facil i t er  l 'organisat ion du congrès.

La phase rét rospect ive 2019 s'achève...

Tot al pat ient s réper t or iés dans le regist re : 365

A venir  : analyse et  prem iers ret ours.

SYMPOSIUM DE LA SFNM (NICE)

THÈME "CALENDRIER GREC" THARGÉLION (? ? ??? ??? )

Le saviez-vous ?
Les Thargélies étaient une fête célébrée à Athènes et dans 
les cités iociennes, dans la Grèce antique, les 6ème et 7ème 
jours du mois de Thargélion (mai-juin), en l'honneur des 
Dieux jumeaux Apollon et Artémis. Elle comprenait 
notamment une cérémonie de purification, qui consistait à 
conduire à travers la ville puis à expulser de la ville, deux 
hommes, ou un homme et une femme  (selon les textes 
retrouvés). L'un, représentant les hommes, portait un collier 
de figues noires, et l'autre, représentant les femmes, un 
collier de figues blanches.. 

Durant la traversée de la ville,  ces derniers étaient "frappés" 
par les habitants avec des branches de figuier, ou d'autres  
fruits de la terre...

DEBUT PHASE 
PROSPECTIVE

Nous sommes toujours en attente de la validation des variables à sélectionner pour la phase 
prospective de la part des membres du CA (merci de consulter vos emails).  Le contrat avec 
Prismatics est en cours de création.

http://dagr.univ-tlse2.fr/consulter/2925/THALYSIA/texte (université Jean Jaures, Toulouse)
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