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SAVE THE DATE : deux événements majeurs organisés par
la FFAB en septembre 2019
La Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB) organise cette année, au mois de
septembre, deux événements majeurs que sont le colloque européen "ECED" et un congrès
international de recherche.

Les inscriptions pour ces deux événements sont désormais ouvertes et vous trouverez
ci-dessous l'essentiel de ce qu'il faut savoir et les liens vers les sites internet événementiels
consacrés à ces événements.

1/ ECED
Le European Council on Eating Disorders (ECED) est un colloque européen, créé en 1986
au Royaume-Uni, qui réunit tous les deux ans
25
0 experts
des Troubles des Conduites Alimentaires dans une capitale européenne.
La FFAB a été choisie pour en organiser la 16e édition, qui se déroulera pour la
toute première fois en France
, du
12 au 14 septembre 2019 à Paris
.
Le thème que nous avons choisi est celui de la Transdisciplinarité. Le titre exact du colloque
étant "Eating Disorders: a transdisciplinary approach to understanding and care".
A noter : l'ensemble des débats se fera en anglais (pas de traduction).
Toutes les informations - programme, tarifs, call for abstracts, etc. - sont disponibles sur le site
créé pour l'occasion : www.ecedparis2019.com .
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur ce même site et les membres de la
FFAB (à jour de leur cotisation, bien sûr) bénéficient d'une remise.
Les places sont limitées, donc n'attendez pas pour vous inscrire ! Vous profiterez de
surcroît de tarifs réduits
"early registration"
jusqu'à la fin du mois de juin.
Et pour ne rien gâcher, les débats auront lieu dans des lieux prestigieux et superbes,
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emblématiques de Paris.
2/ Congrès Recherche FFAB-R
En amont de l'ECED, le groupe Recherche de la FFAB (la FFAB-R) organise
un congrès international, le jeudi 12 septembre 2019, à Paris également.
Le thème en sera : "Early factors of vulnerability to eating disorders: environment, genes and
other risk factors". Là aussi, les débats auront lieu exclusivement en anglais. Toutes les
informations sont disponibles sur cet autre site dédié :
https://sites.google.com/view/ffab-research-congress-2019
Les inscriptions s'y font également en ligne.
Comme pour l'ECED, les places sont en nombre restreint et les tarifs sont réduits pour les
inscriptions avant fin juin. Les membres de la FFAB, à jour de cotisation, bénéficient également
d'une remise.
Merci pour votre attention.
N'hésitez pas à faire suivre ces informations à vos collègues et réseaux professionnels.
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