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ournée à thème du

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

Journée à thème du
Collège NatioNal

des sages-Femmes de FraNCe
lundi 1er juin 2015

REnSEignEmEnTS
pRaTiqUES

paRiS - aSiEm

6, rue albert
de Lapparent
75007 paris

www.asiem.fr

❒  Droit d’inscription non membre du Collège  
et employeur 130 

❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 

Chèque à libeller à l’ordre de C.E.R.C.
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.

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.
* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays
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J o u r n é e  d u  C N s F

P r o g r a m m e*

Journée du
Collège NatioNal

des sages-Femmes de FraNCe

1er juin 2015
Paris - asiem

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

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

Nom : m., mme
Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Fax :

Email :

Ville d’exercice : 

❒ Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées

Mode d’exercice : ❒ Public  ❒ Privé  ❒ Libéral  ❒ Territorial  ❒ Enseignement

  8h30   aCCUeil des CoNgressistes

  9h00    ouVErturE dEs journéEs
  •  Sophie GUILLAUME (Présidente du Collège National des Sages-

Femmes de France - Paris)

  9h15  la PolitiQuE du Parcours dE soins
  • 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)

     sagE-fEmmE, ParamédicauX Et médEcin 
généralistE : ProjEt commun En msP

  • Thierry STEFANAGGI (Béziers)

  PluriProfEssionnalité : mYthE ou réalité ?
  • Adrien GANTOIS (Le Pré Saint Gervais) 

 12h30   déJeUNer libre

 14h00   Point dE VuE dEs usagErs
  • Madeleine AKRICH (Paris) 

  Parcours dE soin : lE PartEnariat PrEnaP 75
  • Véronique BOULINGUEZ (Paris) 

   lE comPtE rEndu En rééducation PérinéalE : 
utilE Pour Qui ? PourQuoi ?  
un traVail En résEau

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

 15h30   Pause et visite des stands

 16h00   sagE-fEmmE Et Parcours dE santé/soins dE 
l’Enfant

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

 16h45    conclusion
  •  Sophie GUILLAUME (Présidente du Collège National des Sages-

Femmes de France - Paris)

 17h00   FiN de la JoUrNée 

❒ Droit d’inscription non membre du Collège et employeur 130 

❒ Droit d’inscription membre du Collège 80   

❒ Droit d’inscription étudiant (sauf D.U.), retraité 60    

       Total :   ..............  

PositioNNemeNt des sages-Femmes daNs le ParCoUrs de soiNs
« Faire que le patient bénéficie des meilleurs soins, dans la structure la plus adaptée,

au bon moment, par le bon professionnel au meilleur coût »

* Sous réserve de modifications


