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erratum
Deux erreurs se sont glissées dans l’interview de 
Giulia Reboa parue le 24 juillet dans « La Gazette » : 
l’association FP21 n’est pas en partenariat avec l’IRa 
de Lyon, elle est intervenue lors de l’un de ses sémi-
naires. Giulia Reboa n’a pas effectué de stage au 
centre hospitalier de Nemours.
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