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Journée à thème du
Collège National
des Sages-Femmes de france
Lundi 1er juin 2015
Renseignements
pratiques
paris - asiem

Collège National
des Sages-Femmes de France

6, rue Albert
de Lapparent
75007 Paris
www.asiem.fr

www.cnsf.asso.fr

❒D
 roit d’inscription non membre du Collège
et employeur 130 
❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 

C.E.R.C.

Chèque à libeller à l’ordre de
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée sera remis à chaque participant.
N° de formation continue 11940627094.
En cas d’annulation d’inscription les congressistes ne pourront demander le remboursement de leurs droits
d’inscription que si cette annulation est demandée avant le 20 mai, la date de la poste faisant foi, déduction faite
de 30 e de frais de dossier.

Lundi 1er juin 2015
PARIS - ASIEM

Evènement : journée a thème du collège national des sages-femmes
Code identifiant : 24559AF - Valable pour transport entre le 27/05/2015 au 06/06/2015
Lieu de l’évènement : Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à - 47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, connectez-vous sur le
lien Internet de l’événement ou sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre
réservation, faire émettre votre billet électronique** et choisir votre siège à bord*. Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global
Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un
point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs
préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé
à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des
miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

AFKLM Global Meetings
Nº dossier : 2008140E

NOIR

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :
Validation Client :

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87
Email : inscription@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

6, rue Albert de Lapparent
75007 PARIS
www.asiem.fr
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Journée du
Collège national
des sages-femmes de france

POSITIONNEMENT DES SAGES-FEMMES DANS LE PARCOURS DE SOINS

1er juin 2015
PARIS - ASIEM

« Faire que le patient bénéficie des meilleurs soins, dans la structure la plus adaptée,
au bon moment, par le bon professionnel au meilleur coût »
8h30 		

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

14h00		
POINT DE VUE DES USAGERS
		
• Madeleine AKRICH (Paris)

9h00 		

OUVERTURE DES JOURNéES

		
• Sophie GUILLAUME (Présidente du Collège National des SagesFemmes de France - Paris)

9h15		

LA POLITIQUE DU PARCOURS DE SOINS

		

		
LE COMPTE RENDU EN RééDUCATION PéRINéALE :

UTILE POUR QUI ? POURQUOI ?
UN TRAVAIL EN RéSEAU

		
• Christine BRONNEC (Ministère de la santé - Paris)

		
PARCOURS DE SOINS ET EFFICIENCE,
POINT DE VUE DE L’H.A.S.
		
• Rémy BATAILLON (Paris)

10h15 		

Pause et visite des stands

10h45 		
REPENSER LA CONTRIBUTION DES SAGES-FEMMES
à LA RéNOVATION DU SYSTèME DE SANTé :
QUELQUES PROPOSITIONS
		
• Michel NAIDITCH

(Paris)

PARAMéDICAUX ET MéDECIN
GéNéRALISTE : PROJET COMMUN EN MSP

PARCOURS DE SOIN : LE PARTENARIAT PRENAP 75

		
• Véronique BOULINGUEZ (Paris)

		
• Chantal FABRE-CLERGUE (Marseille),
		
• Michel BOUVIER (Marseille)

15h30 		

Pause et visite des stands

STEFANAGGI (Béziers)

		
PLURIPROFESSIONNALITé : MYTHE OU RéALITé ?
		
• Adrien GANTOIS (Le Pré Saint Gervais)

12h30 		

Déjeuner libre

* Sous réserve de modifications

Nom : M., Mme
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :
Ville d’exercice :
r Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées

16h00		

SAGE-FEMME ET PARCOURS DE SANTé/SOINS DE
L’ENFANT

		
• Anne BATTUT (Paris),
		
• François-Marie CARON (Amiens)

		
SAGE-FEMME,

		
• Thierry

Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 20 mai 2015 au C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87 - E-mail : inscription@cerc-congres.com

16h45 		

Conclusion

		
• Sophie GUILLAUME (Présidente du Collège National des SagesFemmes de France - Paris)

17h00 		

Fin de la journée

Mode d’exercice : r Public r Privé r Libéral r Territorial r Enseignement
130 e

r Droit d’inscription non membre du Collège et employeur
r Droit d’inscription membre du Collège

80 e

r Droit d’inscription étudiant (sauf D.U.), retraité

60 e

							
Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de C.E.R.C.
r Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

Total :

..............

e

