BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avec votre règlement
à l’ordre de :
GROUPE ALLAITEMENT
Journée Allaitement Rhônes-Alpes
117, chemin du Champelet

73000 Chambéry

Nom ........................................................
Profession/Spécialité ........................

“L’Allaitement

Employeur .............................................
Adresse postale ..................................
..................................................................

en 2014,
du mythe à la
connaissance ;
On avance...

Code postal ..........................................
Ville .........................................................
Pays ........................................................
Téléphone .............................................
Courriel .................................................

Le Centre de Congrès «le Manège» est situé
à proximité du Carré Curial, à 15 mn à pied de
la gare. Les parkings «Curial» et «La falaise»
offrent de nombreuses places à proximité.
Retrouvez toutes les informations concernant
cette journée sur :
www.groupeallaitement.org

2014
14

Prénom ..................................................

Pour tous renseignements :
GROUPE ALLAITEMENT
Journée Allaitement Rhône Alpes
117, chemin du Champelet
73 000 Chambéry
Mail : groupeallaitement@yahoo.fr

Avec le soutien de la PMI du Conseil Général de la Savoie
et de la mairie de Chambéry.

P R O G R A M M E

P R O G R A M M E

DE LA

DE L’

MATINEE

APRES MIDI

Les droits d’inscription comprennent l’accès
aux conférences, aux stands et aux expositions, la pause café, le déjeuner, le porte
documents.

L’horaire sera rigoureusement respecté aﬁn de
permettre à tous d’assister aux interventions de
ﬁn de journée.
Dr Marc PILLIOT (Pédiatre au CH de Tourcoing, labellisé
hôpital «ami des bébés» en 2010, président de la CoFAM
de 2003 à 2011 & chargé de communication IHAB France).
Président d’honneur et modérateur de la
journée.

8h00 :

Accueil

8h30 :

Introduction

8h45

Inscription individuelle : 80 Euros

13h45 :

«Phytothérapie et allaitement» et

«Présentation des résultats de la recherche sur
Allaitement et Ibuprofène»

Inscription par l’employeur dans le cadre
de la formation continue : 100 Euros

Dr Raphael SERREAU : Pharmacologue à l Unité de
Recherche Clinique Paris Centre, à l’origine du réseau

Consultantes IBCLC : merci de cocher cette case

Médic-Al.

Un certiﬁcat de présence ( avec mention des CERPS
pou les consultants IBCLC) vous sera remis, sur place, à

:

«Prématurité et allaitement maternel:

Regards conjoints de l’orthophoniste et de l’ostéopathe» par Michèle Barrot et Monique Haddad
Michelle BARROT : ostéopathe attachée à la maternité
d’Argenteuil (95).
Monique HADDAD orthophoniste service néonatologie
d’Argenteuil.

9h45

FRAIS
D’INSCRIPTION

:

10h15

: «Allaitement, addictions et traite-

Pause & visite des stands
: «Biological nurturing»

honoraire à l’Université Christ Church de Canterbury, Elle
fait partie du Comité Scientiﬁque de LLL en France et en
Angleterre.

l’accueil de la journée . Il ne sera pas émis de double.

ments de substitutions»
Dr Jean-louis VOYRON : médecin généraliste, addictologue CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie) Chambéry

15h45 : Pause & visite des stands

Suzan COLSON Sage femme maître de conférences

11h30

14h45

16h15 :

• Joindre votre règlement au bulletin d’inscription, et
vous recevrez une facture acquittée qui tiendra lieu
de conﬁrmation d’inscription et de convocation. En
cas d’annulation de votre part, pas de remboursement possible. Le nombre de places étant limité, les
inscriptions se feront par ordre de réception.

«Abcès, quand faut-il opérer ?»

Dr Camille SCHELSTRAETE : médecin généraliste
consultante en lactation Chambéry
Dr Alexandra GRIMOPONT & Dr Philippe COGNET :
radiologues Chambéry

17h30 :

Clôture

: «Le cri : un appel pour tisser le lien»

Equipe du Dr Rey : psychiatre UPPN (unité psycho
pathologie périnatale) Chambéry

12h30

: REPAS sur place

Organisme de formation enregistré sous le
N° 82 69 07742 69 - Préfecture du Rhône.

