
Ville de Caen 
- le port : vue générale depuis la place Courtonne

En couverture  
- les clochers de la vieille ville 
- le château, fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant
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COMITÉ D’ORGANISATION
Isabelle ASSELIN, Marie-Anne BONDIS, Saida BOURAI-BENNIA, Laurence 
DANJOU, Laurence ESTERLE, Sophie EYRAUD, Adeline GIOT, Christine 
LEBALLONNIER, Xavier LE COUTOUR, Emmanuelle LHOMME, Sandrine 
LORET, Solenn MOITIE, Delphine NIMAL-CUVILLON, Mélanie PILLE, 
Nathalie PELTIER, Pascale SCHUMANN-BARD

www.ancic.asso.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
DPC : Modalités d’inscription pour les professions libérales

Pour vous inscrire à ce congrès et bénéficier d’une prise en charge, vous 
devez créer un compte personnel sur le site www.mondpc.fr. Un mode 
d’emploi est disponible pour vous accompagner lors de la création de 
ce compte et de votre inscription au programme de formation. Une fois 
votre compte personnel créé, vous pouvez rechercher notre programme 
de formation par le titre du programme ou la référence de notre organisme, 
ils seront mis en ligne sur notre site : www. jpcom.fr dans le courant de 
mars 2017.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom, 75, 
avenue Georges Clémenceau 14000 CAEN, retenue de 25% sur l’inscription 
pour toute annulation avant le 15 octobre 2017, aucun remboursement 
possible après cette date.

Le numéro de programme  
n’est pas encore connu.

Veuillez consulter les sites : 
www.ancic.asso.fr (ANCIC) 
www.jpcom.fr (JPCOM)

HÉBERGEMENT 
liste des hôtels sur notre site : www.jpcom.fr

En voiture :
•	Du	périphérique,	sortie	n°5	“CHU”.

En tramway :
•	Ligne	A,	direction	Caen-Campus	2	:	

arrêt	“Citis”

En bus :
•	Ligne	8	et	Campus	Express	:	 

arrêt	“Citis”
•	Ligne	25	:	arrêt	“Fac	de	pharmacie”
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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

 8h15 - 8h45 Accueil des participants

 8h45 - 9h00 Mot des co-présidentes

 9h00 - 9h30 Allocution  
  du ou des politiques locaux

 9h30 - 11h00 Table ronde n°1 :  
  table ronde régionale

 11h00 - 11h30 Pause

 11h30 - 12h00 Parole de l’ANCIC : 
  projets et perspectives

 12h00 - 13h00 Table ronde n°2 :  
  IVG : deux situations en Europe

 13h00 - 14h30 Pause repas

 14h30 - 16h00 Table ronde n°3 : 
  religion, culture et société : 
  influences sur les choix 
  des femmes

 16h00 - 16h30 Pause

 16h30 - 18h00 Communications libres 
  Modérateur : 

  “Quoi de neuf  
  en contraception masculine ?”

  “IVG instrumentales  
  en centres de santé”

  “Savoirs populaires  
  et pratiques clandestines  
  d’avortement en France  
  de 1900 à 1970”

  “Culture numérique et sexualité, 
  contraception, IVG”

 18h00 Fin de la journée

 19h30 Soirée : 
  proposition animation musicale

 8h30 Accueil des participants

 9h00 - 10h30 Ateliers :
 ATELIER 1 IVG et contraception 
  pour les femmes mineures  
  et /ou en situation de précarité

 ATELIER 2 IVG sous AL :  
  comment organiser l’AL  
  dans un service hospitalier 

 ATELIER 3 IVG sous AL : échanges de pratiques 

 ATELIER 4 Accompagnement  
  des femmes en situation de violence 

 ATELIER 5 Échanges de pratiques dans l’accueil  
  des femmes en demande  
  de contraception ou d’IVG

 ATELIER 6  “La sexualité en mots pour une sexualité  
  sans maux”, collectif ASSUREIPSS

 ATELIER 7 Le viol conjugal

 ATELIER 8  IVG médicamenteuses pour grossesse  
  à localisation indéterminée (GLI)  
  y compris très précoces 

 ATELIER 9 Sage femmes et IVG : deux ans après la loi

 ATELIER 10 Formation pratique à la pose  
  de DIU et implants  
  (nombre limité à 30 participants)

 10h30 - 11h00 Pause

 11h00 - 11h45 Visite des posters

 11h45 - 12h30 Théâtre : “montre le moi”  
   Équipe de la clinique Jules Verne (Nantes)

 12h30 - 14h00 Repas

 14h00 - 15h30 Table ronde n°4 : 
  travail pluridisciplinaire  
  dans les centres d’IVG  
  et de contraception

 15h30 - 16h00 Clôture des journées  
  coprésidence

  Posters 

  Exposition

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017


