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Les D iaLogues
de L’O bstétrique

des DO

anciennement “je suis La sage Femme”

dialogues et avancées des sages-Femmes
et autres professionnels de la naissance
save the date

jeudi 14 novembre 2019

uic-p, 16 rue jean rey, 75015 paris

L’inscription au congrès donne accès aux 47es journées jean cohen
qui se dérouLeront au même endroit Les 15 et 16 novembre

• psychoLogie

de La Femme enceinte

• pratiques

et techniques

• nouveLLes approches
de L’accouchement

•
• aLLaitement
• antisepsie

échographie

et désinFection

• périnée
• prématurité
• médecine périnataLe
• Les médecines
compLémentaires

Les

Les dialogues
de l’obstétrique sont
un lieu de rencontres
pluridisciplinaires
des professionnels de
la naissance, associant
les sages-Femmes
hospitalières,
les sages-Femmes
Libérales, les sagesFemmes pmi,
les gynécologues,
les obstétriciens.
Les thémes sont ceux
que les sages-Femmes
souhaitent voir traiter
et/ou qui sont d’actualité
et font débat.

• La pratique LibéraLe
• La pratique pmi
• Le rôLe
des coordinatrices

• La Formation

et La reFormation
des sages-Femmes

• maïeutique
• pédiatrie
• santé pubLique
• sciences humaines
• histoire
• actuaLités
•…

Une réunion
des Comités et Responsables
de r ubri ques des
Dossier s de l’Obstétri que

Le programme scientiFique du congrés est composé
membres des diFFérents coLLèges et responsabLes de
d e L a r e v u e L e s d o s s i e r s d e L’ o b s t é t r i q u e .

pa r
rubriques

Des journées du centre de Formation des Editions ESKA de la revue DO.
Inscription CFEE adressée aux Editions ESKA-CONGRÈS
Contacts : Serge KEBABTCHIEFF, Priscilla RIESCO, Alicia GORRILLIOT, 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 69/79 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr - Site : www.eska.fr

une réunion des comités et responsables de rubriques des dossiers de l’obstétrique

j eudi 14 n ovembre 2019

Lieu du congrès : UIC-P, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris

L’inscription au congrès donne accès au 47es journées jean cohen 2019
qui se dérouLera au même endroit Les 15 et 16 novembre 2019

Les Dialogues de l’Obstétrique sont un lieu de rencontres pluridisciplinaires des professionnels de la Naissance, associant
les Sages-Femmes Hospitalières, les Sages-Femmes Libérales, les Sages-Femmes PMI, les Gynécologues, les Obstétriciens.
Les thémes sont ceux que les Sages-Femmes souhaitent voir traiter et/ou qui sont d’actualité et font débat.
A. DROITS D’INSCRIPTION

avant le 15.06.2019
150 €
190 €
280 €
50 €
q Formation médicale entrant dans le cadre de la formation - hors DPC
190 €

 Sage femme, infirmière, technicien, Chef de clinique (joindre un justificatif)
 Médecin
 Entreprises et institutions
 Etudiant(e) (joindre un justificatif)

A destination du personnel salarié des collectivités et des hopitaux : conventions de formation

après le 15.06.2019
180 €
230 €
300 €
50 €
220 €

q ABONNÉ(E) 2019, Entrée gratuite (hors déjeuners) :
Abonnements/Renouvellement
renseigner le nom de la revue et votre n° d’abonné(e) : voir plus bas.
q NON ABONNÉ OU ABONNEMENT ÉCHU
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre abonnement à l’une ou plusieurs des 3 revues
joindre 150 € (par revue) afin d’accéder au congrès 2019 (hors déjeuners) - votre abonnement sera renouvellé
q Abonné(e) à la revue Reproduction Humaine et Hormones n° d’abonné(e) : .............................
q Abonné(e) à la revue Cancers au Féminin
n° d’abonné(e) : .............................
q Abonné(e) à la revue Dossiers de l’Obstétrique
n° d’abonné(e) : .............................

ABONNÉ(E) ET INVITÉ(E)
q Je souhaite participer au déjeuner du 14/11/2019 (25 €)

B. JE SOUHAITE VALIDER MON DPC (places limitées)

1

Total
Inscription

2

 150 €
 150 €
 150 €

Total Déjeuner

3

 DPC 1  DPC 2

Vous serez contacté(e) par l’Organisme de DPC afin de finaliser votre inscription au DPC

C. TRANSPORT

RÉDUCTION :

 SNCF

 AIR FRANCE / GLOBAL MEETING code identifiant : 35051AF

D. MONTANT TOTAL TTC A RÉGLER

 Carte bancaire  VISA  Mastercard

N° ___________________________________________________________ Date d’expiration /____/____/____/

 Chèque à l’ordre du CFEE
 Virement

 Espèce

1 + 2 + 3

TOTAL

Banque 30004 - Guichet 00804 - Compte 00010139858 - Clé 36
Domiciliation Bnp Paribas - Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836

E. MES COORDONNÉES

Écrire en lettres capitales d’imprimerie SVP

Nom :

Prénom :

Titre :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Pays :

Cachet :

E-mail : (impératif)
Nom et Prénom de l’accompagnant non congressiste :
Date :

Signature :

Inscription en ligne : https://congres2.eska.fr/congresid/do_sagefemme_2019
Des Journées du Centre de Formation des Editions ESKA, Éditeur de la Revue Cancers au féminin
Inscription CFEE adressée aux Editions ESKA-CONGRES - Serge KEBABTCHIEFF, Priscilla RIESCO, Alicia GORRILLIOT
12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris - Tél : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35

E-mail : congres@eska.fr - Site : www.eska.fr

AGRÉÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE - CFEE : N° 11753436775

dpc

