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ÉCHOS

e-santé camp d’été. L’Université de la
e-santé Castres - Mazamet prépare la
15e édition de
e-santé camp d’été. L’Université de
la e-santé Castres - Mazamet prépare
la 15e édition de son camp d’été
prévu les 22 et 23 juin prochains.
Une édition placée sous le signe du
déconfinement. « Plus qu’un fil
rouge de la programmation,
« Déconfinons la e-santé ! » est un
appel à l’ensemble des acteurs pour
libérer les énergies » insistent les
organisateurs de Castres-Mazamet
Technopole. L’édition 2021 se
déroulera sous le parrainage de
Cédric O, secrétaire d’État chargé de
la Transition numérique et des
Communications électroniques. Un
nouveau départ pour une Université
ouverte Désormais 360 jours par an.
Le 22 juin, les finalistes des
Trophées de la e-santé 2021
(catégories : patients, établissements
de santé et médico-sociaux,
professionnels de santé, technologies
innovantes, handicap) présenteront
leur projet devant le Grand jury
d’experts qui remettra également,
pour la première fois, le Trophée du
Business Model. Plus d’info sur
www. universite-esante. com

bolegason report ou annulations des
concerts. Le concert de Psykup
prévu vendredi 5 mars est reporté au
vendredi 10 décembre. Les billets
achetés sur le site ou la billetterie
physique du Bolegason restent
valables pour le 10 décembre. Les
demandes de remboursement
doivent être faites au plus tard le 1er
mai 2021. Les détenteurs de billets
achetés dans d’autres points de vente
doivent se rapprocher de leur point
d’achat. Leurs billets ne sont pas
valables pour le 10 décembre.
Rappel : Le concert d’Arno prévu le
19 mars est reporté au samedi 25
septembre. Celui de Maceo Parker
prévu le 1er avril est reporté au
vendredi 3 décembre 2021. Les
concerts d’Alexis HK (10 mars),
Lætitia Shériff (17 mars) et
Jahneration (27 mars) sont annulés.
Plus d’info sur www. bolegason. org
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