Réductions disponibles sur : www.journeesdeprintemps.com
Je souhaite recevoir ….... fichet(s) de réduction SNCF
Réduction Air France - KLM Global Meetings :
Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, veuillez indiquer le code identifiant
suivant : 17328AF sur www.airfranceklm-globalmeetings.com ou auprès des
points de vente Air France et KLM ou agences de voyages habilités.

Règlement

Comité local d’organisation

Université de Nice Sophia-Antipolis
Campus universitaire Saint-Jean d’Angely
24, avenue des Diables Bleus - 06300 NICE

Vice-président : Pr Xavier Hébuterne

Comment rejoindre le Campus Saint-Jean d’Angély ?
• En tram : ligne T1 Las Planas/ Pont Michel

• E n bus : ligne 14/27 Square Daudet/ Pont Michel

arrêt : Saint-Jean d’Angély

ligne 20 Gustavin/ Parc Vigier-Col de Bast
arrêt : Saint-Jean d’Angély
Plus de renseignements sur le site : www.lignesdazur.com
• En train : Gare Nice Riquier située à 5 minutes à pieds du Campus

Membres : Dr Sami Antoun, Dr Lucie Bouchoud, Dr Yves Dupertuis,
Pr Olivier Guérin, Dr Francisca Joly-Gomez, Dr Rachel Marion-Letellier,
Dr Noël Peretti, Dr David Seguy, Pr Fabienne Tamion,
Dr Stéphane Walrand

Présidente : Véronique Hennequin

Dates à retenir
Ouverture des inscriptions en ligne :
17 décembre 2012
Date limite d’inscription au tarif
préférentiel : 21 mai 2013

Renseignements et inscription :
contact@journeesdeprintemps.com

J ’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de règlement
du Congrès et accepte de m’y conformer.

Partenariat :
partenariat@journeesdeprintemps.com

Signature (obligatoire) :
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Comité des CLANs et des délégués
régionaux de la SFNEP

Contact

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement.

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

Président : Pr Stéphane Schneider

Membres : Dr Dominique Lescut et
délégués régionaux de la SFNEP

 virement bancaire à l’ordre de K’Noë
Par
Bred Agence Paris Bercy - 31, rue Joseph Kessel - 75012 Paris
Code banque : 10107 Code guichet : 00102
Compte N° 00410027429 - Clé : 65
Code IBAN : FR76 1010 7001 0200 4100 2742 965
Frais bancaires éventuels à votre charge

sur le bulletin d’inscription, merci de l’indiquer ci-dessous : ..............................

Membres : Dr Marie-Pier Bachand, Mme Christine Barthélémi,
Mme Jocelyne Bertoglio, Mme Isabelle Besnard, Dr Rabia Boulahssass,
Pr Patrick Chevallier, Mme Christel Dubard, Mme Evelyne Eyraud,
Dr Grégory Frin, Mme Gisèle Hamm, Pr Carole Ichai, Mlle Katia Palomba,
Mme Corinne Rey, Mme Joëlle Rouet, Dr Valérie Triolo, Dr Gilbert Zeanandin

Conseil scientifique de la SFNEP

arrêt : Saint-Jean d’Angély Université

 ar chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de K’Noë à l’adresse suivante :
P
K’Noë - 15, rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Si vous souhaitez recevoir la facture à une autre adresse que celle mentionnée

Président du congrès : Pr Stéphane Schneider

Claire Brisset
K’Noë - 15, rue Carnot
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Event
concentré d’ingéniosité

Tél. : 01 56 20 28 28
Fax : 01 56 20 28 29
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Se rendre aux Journées de Printemps 2013
Les Journées de Printemps auront lieu les 27 et 28 juin 2013 à :

em

Jusqu’au 27 avril 2013 inclus : retenue de 50 € de frais de dossier
Du 28 avril au 28 mai 2013 inclus : retenue de 50% des sommes versées
à partir du 29 mai 2013 : aucun remboursement

Comités

I nformations pratiques

Conception-Réalisation : K’Noë 01 56 20 28 28
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Bulletin d’inscription

Programme
27
juin

Accès digestifs et veineux en nutrition artificielle

28
juin

Droits d’inscription
Journée nationale des CLANs

Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site : www.journeesdeprintemps.com

Chers collègues et amis,

08:45 - 09:00

Ouverture de la journée

08:45 - 09:00

Ouverture de la journée

Nous serons heureux de vous accueillir à Nice en juin 2013 pour les 11èmes journées de printemps de
la SFNEP organisées par son Conseil Scientifique et son Comité des CLANs et Délégués Régionaux.

Vous avez également la possibilité de retourner ce formulaire au plus vite et
avant le 21 mai 2013 pour bénéficier du tarif préférentiel à :

09:00 - 10:00

Débat - Gastrostomie per endoscopique : tout push ou tout pull ?
Stéphane Schneider (Nice)
David Séguy (Lille)

09:00 - 10:30

Symposium ActiCLAN Fresenius-Kabi

K’Noë - 15, rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Fax : 01 56 20 28 29

10:30 - 11:00

Pause et visite de l’exposition

Accès digestifs : Gestion des situations complexes
Corinne Bouteloup (Clermont-Ferrand)

11:00 - 12:30

Table ronde : Ça marche ailleurs, ça marchera chez vous !

Le premier jour sera consacré à la journée thématique « Accès digestifs et veineux en nutrition
artificielle ». Les deux premières journées thématiques de la SFNEP, qui ne s’appelaient pas encore
journées de printemps, ont été organisées en 1999 et en 2001 à Paris, consacrées respectivement
aux abords digestifs et aux abords veineux en nutrition artificielle. Plus de dix ans après, il nous a
paru pertinent de faire le point sur ce qui a avancé (et aussi sur ce qui n’a pas avancé…), chez l’adulte
comme chez l’enfant, dans ces deux domaines centraux du support nutritionnel et donc de notre
métier. Tout n’est pas consensuel et deux débats, qui se promettent d’être animés, l’illustreront.
La dimension éthique sera bien sur abordée, au travers d’un cas clinique. Enfin, le Pr Jean-Claude
Desport partagera avec nous son savoir sur la prise en charge nutritionnelle des malades atteints
d’affections neuro-musculaires, autour du rôle clé de la gastrostomie.
Le deuxième jour sera consacré à la 4ème Journée Nationale des CLANs, réunion scientifique
de référence dans le domaine, rassemblant autour des médecins, diététiciens et ingénieurs de
restauration tous les professionnels impliqués dans l’alimentation et la prise en charge nutritionnelle
des malades. Là aussi, dix ans se sont écoulés depuis la circulaire de Bernard Kouchner sur les
CLANs, et le Pr Charles Couet fera le point sur les avancées de la dernière décennie. Nous
sommes quotidiennement confrontés, en particulier en contexte de crise économique, à l’échec
d’actions que nous considérons comme importantes dans la lutte contre la dénutrition ; il faut
rester optimiste et pour cela des collègues partageront avec nous leurs succès dans différents
domaines : ils y sont arrivés, nous y arriverons ! Nous pourrons aussi nous inspirer des succès
de BAPEN en termes de lutte contre la dénutrition au Royaume-Uni grâce à la conférence du
Pr Alastair Forbes. Le Pr Michael Hiesmayr de Vienne nous parlera de la plus grande enquête
nutritionnelle jamais réalisée, nutritionDay, et nous convaincra de la nécessité que plus d’équipes
françaises y participent. Nous consacrerons un symposium aux actions rassemblant diététiciens
et ingénieurs de restauration. Enfin, les lauréats des prix ActiCLAN, soutenus par Fresenius-Kabi,
nous présenteront leurs réalisations inventives dans leurs établissements.
Je ne pense pas avoir à vous vanter le caractère agréable de Nice en juin ; nombre d’entre vous
connaissent notre ville, surtout s’ils ont participé aux congrès de l’ESPEN ou aux JFN qui y ont eu
lieu ces dernières années. Le tramway, qui vous conduira rapidement au Pôle Universitaire SaintJean d’Angely, vous permettra de rejoindre la vieille ville et aussi de découvrir en avant première la
coulée verte, parc urbain de douze hectares actuellement en cours d’aménagement au dessus du
fleuve Paillon. Et si vous êtes assidus aux sessions des JDP, ce que nous espérons, n’hésitez pas à
prolonger pendant le week-end votre séjour entre mer et montagne. Xavier Hébuterne, l’ensemble
du comité local d’organisation et moi-même vous souhaitons la bienvenue à Nissa la Bella.

Pr Stéphane SCHNEIDER, Président du Congrès

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

Équipe Mobile de Pesage : au-delà de la valorisation T2A
Marie-France Vaillant (Grenoble)

Accès digestifs : état de l’art chez l’enfant
Dominique Guimber (Lille)

évaluation systématisée de l’état nutritionnel
Noël Peretti (Lyon)

Pr

Dr

Mme

Pause et visite de l’exposition

11:30 - 12:30

Cas clinique : Gastrostomie chez une personne démente
Rabia Boulahssass (Nice)
Jean-Claude Melchior (Garches)

12:30 - 13:00

Conférence - NutritionDay : parce que vous devez y être…
Michael Hiesmayr (Vienne)

1 jour

Conférence : Gastrostomie dans les maladies neuro-musculaires
Jean-Claude Desport (Limoges)

13:00 - 14:30

Déjeuner

13:00 - 14:30

Déjeuner

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

Prévention de l’obstruction du cathéter central
Jacques Merckx (Paris)

Conférence - Ce que BAPEN (British Association for Parenteral and Enteral Nutrition)
fait dans les hôpitaux britanniques
Alastair Forbes (Londres)

Infirmiers / Diététiciens
1 jour 27 juin ou 28 juin
Infirmiers / Diététiciens
2 jours
27 et 28 juin

15:00 - 16:00

Débat : Gestion de la voie veineuse, qui fait le mieux, l’infectiologue ou le
nutritionniste ?
Agnès Lefort (Clichy)
éric Lerebours (Rouen)

16:00 - 16:30

Pause et visite de l’exposition

16:30 - 17:00

Accès alternatifs en nutrition parentérale
Francisca Joly-Gomez (Clichy)

17:00 - 17:30

PICC lines et nutrition parentérale au long cours : est-ce possible ?
Didier Barnoud (Lyon)

17:30 - 18:00

La nutrition parentérale périphérique : RIP ?
Patrick Bachmann (Lyon)

Lutte contre les régimes restrictifs
Pauline Coti-Bertrand (Lausanne)

15:00 - 15:30

Membre SFNEP

3ème Journée Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital, en maisons de retraite et en EHPAD
Didier Girard (Le Mans)
Charte restauration-nutrition, au service du malade
Didier Girard (Le Mans)
Isabelle Parmentier (Lille)
Changements de textures
Jean-Rémy Dumont (Lyon)
16:45

27 juin ou

2 jours

28 juin

27 et 28 juin

Conférence - Circulaire Kouchner et nutrition clinique : quelle(s) organisation(s)
dans nos établissements de santé ?
Charles Couet (Tours)
Collaboration nutrition-restauration

Clôture des Journées de Printemps

Non Membre SFNEP

Avant 21 mai Après 21 mai Avant 21 mai Après 21 mai
85 €

110 €

100 €

130 €

150 €

200 €

180 €

240 €

60 €

80 €

80 €

110 €

100 €

150 €

150 €

200 €

Avant le 21 mai

Après le 21 mai

Formation Continue*
1 jour

15:30 - 16:45

M.

Nom : .......................................... Prénom : .................................................................
Ville de l’institution : ..................................... Institution : ............................................
Service : .......................................................... Fonction : ............................................
Adresse : ......................................................................................................................
.................................................................. Ville : ................................... CP : ...............
Tél. : ........................... Fax : ............................. E-mail :................................................

11:00 - 11:30

12:30 - 13:00

Melle

27 juin ou

2 jours

28 juin

27 et 28 juin

250 €

350 €

400 €

600 €

étudiant**
2 jours

27 et 28 juin

80 €

100 €

* Numéro de formation professionnelle : 83630418963
** Sur justificatif

Les droits d’inscription comprennent :
• Un badge nominatif
• L’accès aux salles de conférences et à l’espace d’exposition
• Les pauses café et les déjeuners des 27 et 28 juin

Dîner de gala du 27 juin : .................... X 40 €
J’autorise la société K’Noë à utiliser mes coordonnées pour m’informer des
actualités de la SFNEP.

