13 eme Journée Pédiatrique de Champagne-Ardenne
La cotisation annuelle à l’association reste fixée à 40€.
Les frais d’inscription au congrès sont de 25 € pour les
membres cotisants, de 45 € pour les non cotisants et de
85 € pour les inscrits par un tiers. Ce congrès va se
dérouler le Mardi 10 mars 2020 de 9h00 à 18h00.
L’inscription comprend le congrès, les pauses café, et le
repas de midi servi à table.
Elle doit se faire par courrier accompagné du chèque de
participation (indispensable) à l’adresse ci-dessous,
positionnée pour s’insérer directement dans une
enveloppe à fenêtre.
N’oubliez pas de remplir la fiche au verso.

Places
Limitées
à 200

Date limite d’inscription le Mardi 3 mars 2020

Dr Jacquot Anne - APCA
3 rue du professeur Dropsy
51100 REIMS

51100 REIMS

Tous les documents sur le
site de l'association
http://siteapca.free.fr/
Courriel :
siteapca@free.fr

Association Pédiatrique
de Champagne Ardenne

PROGRAMME: de 9 heures à 18 heures
Matin

08h30-9h00 Accueil / Visite des stands

09h00-9h15 Introduction de la journée

Modérateurs : Pr Michel Abely Dr Emeric Lambrecht

09h15-10h15 Pathologie chirurgicale sous la couche
Dr Antoine Liné, Chirurgien pédiatrique à l’American Memorial Hospital

11h00-12h00 Les perturbateurs endocriniens et périnatalité
Dr Anne Fevre, Gynécologue médicale service d'endocrinologie CHU
de Reims

Après-midi

Modérateur : Dr Laurence Dulière Dr Jean Didier

14h00-15h00 Difficultés alimentaires précoces : comment les aborder et
que faire ?
Pr Véronique Abadie, Hôpital Necker-Enfants Malades

15h00-15h45 Bilan orthophonique et prise en charge en ville
Mme Emmeline Schvartz, Orthophoniste

16h00-16h30 Echanges avec la salle sur les difficultés alimentaires
précoces

16h30-17h00 Pause / Visite des stands

17h00-17h45 Le retour des prématurés au domicile de A à Z
Dr Elodie Tisserand, Néonatologue à l’American Mémorial Hospital

18h Clôture de la journée

Association Pédiatrique
de Champagne Ardenne

10h15-10h45 Pause/ Visite des stands

Hôtel de la Paix
9 rue Buirette
51100 REIMS

REIMS Mardi 10 mars 2020

Le

Signature :

Chèque à l’ordre de l’APCA.
*Peuvent cotiser à l’association tout médecin ou futur médecin, pédiatre ou non, libéral, hospitalier, scolaire, PMI, retraité

Fait à

 fixe :
_____________________________mobile _____________________________
 courriel :
_____________________________
Certifie m’inscrire à la Journée pédiatrique de Champagne-Ardenne du mardi 10 mars 2020 et signaler tout contretemps
éventuel.
 Je suis cotisant à l’association et règle ma participation au congrès de 25 €.
 Je règle ma cotisation annuelle de 40 € et ma participation au congrès de 25 € soit un chèque de 65 €.
 Je ne peux* ou ne veux cotiser à l’association et règle ma participation de 45 €.
 Je m’inscris par l’intermédiaire d’un tiers (N°21 51 00838 51) et règle 85€
 Cocher cette case si vous ne restez pas au repas du midi.

 Autre

Je soussigné(e)  Mr  Mme
NOM :
_____________________________________________
Prénom :
_____________________________________________
Fonction :
_____________________________________________
Adresse :
_____________________________________________
CP/ Ville :
_____________________________________________
 Libéral  Hospitalier  Médecine Scolaire  PMI  Interne  Infirmier(ère)  Sage-femme  Autre

Journée Pédiatrique
de Champagne-Ardenne

