
Chaudfontaine et Santiago, le 12 juin 2020 
Chères et chers collègues, 
Chères et chers ami(e)s de la SIHDA, 
 
 
2020 a été une année étrange jusqu'ici ! 
Parce que nous devions nous rencontrer dans l'hémisphère sud pour la 74ème session 
internationale, il ne devait pas y avoir de congrès de la société Fernand De Visscher en 2020. 
Pour cette raison, pendant un certain temps, nous avions espéré que cela nous permettrait 
de ne rien changer à notre planning des sessions futures. 
Aujourd’hui – et en discussion avec notre collègue Patricio Carvajal – il faut bien reconnaitre 
que l’organisation de la SIHDA à Santiago de Chile ne sera pas possible en janvier 2021. Il nous 
faut donc repenser l’organisation de nos congrès futurs. 
Nous avons dès lors pensé que le mieux serait d'être patients et de reporter toutes nos 
rencontres d'un an. Il aurait bien sûr été possible d'organiser une conférence à distance, mais 
cela aurait été très éloigné de la culture de la SIHDA, qui est une culture de rencontre et 
d'amitiés.  
En conséquence, il est proposé de nous réunir à Santiago de Chile en janvier 2022, et à 
Bruxelles et Gand en septembre 2022. Ces deux invitations avaient déjà fait l'objet d'une 
approbation par notre assemblée générale et elles sont donc maintenues, mais postposées. 
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux et en bonne santé à Santiago et à Bruxelles et Gand, 
nous vous prions, chers collègues, chers amis de la SIHDA, de recevoir nos salutations 
cordiales, 
 
 
 

 
            Jean-François Gerkens    Patricio Ignacio Carvajal Ramirez 
 
  



 
Chaudfontaine and Santiago de Chile, 12 June 2020 

Dear Colleagues, 
Dear friends of the SIHDA, 
 
 
2020 has been a strange year so far! 
Because we were supposed to meet in the southern hemisphere for the 74th international 
session, we didn't plan to have a conference of the Société Fernand De Visscher in 2020. For 
this reason and for a while, we hoped to get away with it and wouldn't have to change the 
planning of our future sessions. 
Today – and in discussion with our colleague Patricio Carvajal – we have to admit that the 
organisation of the SIHDA in Santiago de Chile will not be possible in January 2021. We thus 
have to rethink the organisation of our future conferences. 
We therefore thought it would be best to be patient and postpone all our meetings for a year. 
It would of course have been possible to organise an online conference, but it would have 
been very awkward compared to the culture of the SIHDA, a culture of encounters and 
friendships. 
Consequently, it is proposed to meet in Santiago de Chile in January 2022 and in Brussels and 
Ghent in September 2022. These two invitations have previously been accepted by our 
assemblée générale and are thus confirmed, but postponed. 
Hoping to see many of you in good health in Santiago, Brussels and Ghent, we're sending our 
best wishes, 
 
 
 

 
            Jean-François Gerkens    Patricio Ignacio Carvajal Ramirez 


		2020-06-12T11:03:44-0400
	Patricio Ignacio Carvajal Ramírez


		2020-06-12T11:04:12-0400
	Patricio Ignacio Carvajal Ramírez




