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ÉDITORIAL
Chèr(e)s congressistes,

Les Comités

Et si le temps nous était conté …
Temps libre, temps mort, bon temps, contretemps ?
Et si le temps nous était compté …
Temps perdu, temps gagné, temps subi, temps offert ?
Nous courons après le temps dont nous avons tant besoin.
Et si le temps nous était donné …
Dans notre société où tout s’accélère, arrêtons-nous le temps d’un instant ... trois jours
à Strasbourg !
En soins palliatifs ne vivons-nous pas une course contre le temps où passé, présent et
avenir s’entrechoquent ? Entre le temps de l’horloge et le temps ressenti, ne sommesnous pas amenés chacun, personne malade, proche, aidant, professionnel et bénévole, à
prendre conscience de la valeur du temps ?
Les professionnels de santé peuvent-ils encore concilier leur rythme de travail de plus en
plus contraint avec un accompagnement personnalisé des patients ? Comment l’évolution
de notre système de santé peut-elle intégrer et respecter ces différentes temporalités ?
Finalement, quel est le bon moment pour mourir, mais avant tout pour se rencontrer,
dialoguer, renoncer, construire, accompagner … ?
Les soins palliatifs ne sont-ils que le temps des pertes ? Se vivent-ils de la même manière
à tous les âges de la vie ?
A l’avenir, que signifiera mourir ? A quelles évolutions faut-il s’attendre ?
Nous vous invitons à prendre le temps de réfléchir à ces questions,
du 1er au 3 septembre 2020, au 26ème congrès national de la SFAP à Strasbourg.

Groupe Organisation

Présidente : Dr Karine Meunier
Marilyne Almeras, Yaël Berg-Amar, Liesel Bienfait,
Fabienne Bouche-Vedder, Christine Brobecker,
Armelle Eramo, Denis Fischer, Véronique Frasie,
Marie-Rose Georgiou, Olivier Giet, Marie-Rose Jehl-Kopff,
Marie Klem, Véronique Legrain, Agnès Lett, Xavier Mattelaer,
Micheline Serra, Marie Stenger, Laurence Wantz.

Groupe Scientifique

Président : Dr Xavier Mattelaer
Christine Ackermann, Emmanuelle Baudrillart,
Mohammad Ali Beikbaghban, Marie-Thérèse Bitsch,
Laurent Calvel, Noëlle Carlin, Nadine Cojean,
Christine Essner, Daniel Grosshans, Laurie-Anne Herrbach,
Adeline Jung, Béatrice Lacave, Karine Meunier,
Pierre Moulin, Anna Simon, Pierre Vézy, Véronique Vignon,
Caroline Wendling .

Nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreux !
Dr Xavier Mattelaer
Président du Groupe Scientifique
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Dr Karine Meunier
Présidente du Groupe Organisation
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Organisation des ateliers :

Bourses aux inscriptions

Plusieurs types d’ateliers sont proposés durant le congrès :

L’un des objectifs du congrès est de favoriser la venue de nombreux professionnels et
bénévoles qui n’ont habituellement pas ou peu accès à ce type de formation (aidessoignants, auxiliaires de vie sociale…). Grâce au soutien de la Fondation Apicil et de
l’Agence Régionale de Santé Grand Est, un certain nombre d’inscriptions pourra être pris
en charge. Vous pouvez soumettre votre demande en ligne, sur le site du congrès : http://
congres.sfap.org

• Ateliers thématiques : issus de l’appel à communication ou proposés par le GS,
ils concernent une problématique particulière. Pour faciliter votre choix, nous les
Tout public
Médical
avons classés dans une des 5 catégories suivantes :
,
,
Accompagnement ,
Ethique et juridique . Cette information vous est donnée
Pratique soignante ,
à titre indicatif, sachant qu’un atelier peut correspondre à plusieurs de ces catégories !

Retrait des sacoches et des badges

• Ateliers « table ronde rebond » : organisés après les plénières, ils vous permettent de
poursuivre la réflexion avec les orateurs lors d’un temps de questions/réponses.

Lundi 31 août, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes au Palais de la Musique
et des Congrès pour le retrait des sacoches et des badges.

• Ateliers « rencontre avec un expert » : un intervenant vous propose d’approfondir un
sujet précis et répond à vos questions.

Soirée festive

Parmi ces ateliers, certains abordent des sujets appartenant aux fondamentaux des soins
palliatifs. Ils sont alors accompagnés de la mention A propos des fondamentaux .

Soirée découverte de Strasbourg et de ses monuments suivie d’un cocktail dînatoire,
le mardi 1er septembre (sur inscription).

Exposition des posters

Site internet congrès Strasbourg 2020

Les posters seront exposés durant les trois jours. Une visite des posters est prévue le
mercredi 2 septembre de 12 h 30 à 13 h 45. La présence des auteurs est vivement
souhaitée pour présenter leur travail et obligatoire pour concourir pour les prix des
meilleurs posters affichés, qui seront remis le jeudi 3 septembre à 12 h 30.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au congrès (programme,
animations, partenaires, informations pratiques…) sur le site http://congres.sfap.org
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Mardi 1er septembre 2020
7 h 30
8 h 45

Accueil des congressistes
Ouverture du congrès

9 h 30

Plénière 1 – La valeur du temps

• Théâtre Verbatim
• Course contre le temps, course contre la mort. Comment soigner quand le temps
manque ?
Gilles Vernet, instituteur, auteur, réalisateur, Paris
• L’expérience négative du temps, comment y répondre ?
Frédéric Worms, professeur à l’Ecole Normale Supérieure, membre du Comité Consultatif
National d’Ethique, Paris
11 h Pause et visite des stands
11 h 30 Ateliers A
Atelier A1 – Atelier rebond « La valeur du temps »
Gilles Vernet, Frédéric Worms

Tout public

Médical
Atelier A2 – Les racines de la douleur
• Impact de l’environnement du nouveau-né prématuré sur les voies de la douleur
et sa valeur adaptative à l’âge adulte
Pierrick Poisbeau, professeur des universités, chercheur, Institut des Neurosciences
Cellulaires et Intégratives, Strasbourg
• Attachement, stress et douleur
Anna Simon, médecin, Groupe Hospitalier St Vincent, Strasbourg
A propos des fondamentaux
Atelier A3 – La loi Claeys-Leonetti Ethique et juridique
• La désignation de la personne de confiance, et si on en parlait ?
Véronique Mercier, médecin, Centre Hospitalier, Lesneven
• Directives anticipées en SP : état des lieux, forces, limites et pistes d’amélioration
Emmanuel Bagaragaza, ingénieur de recherche, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
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Atelier A4 – Accompagnement spirituel : expériences étrangères Accompagnement
• Analogies et dissemblances de la pratique des soins spirituels en France
et en Suisse
Frédérique Debbiche, enseignante, Haute Ecole de Santé, Genève, Suisse
• L’accompagnement spirituel dans les maladies graves et terminales
Ileana Stanculeasa, théologien retraité, Craiova, Roumanie
Atelier A5 – Communication en soins palliatifs Pratique soignante
• Vécu des mots employés avec le patient et à son sujet en unité de soins palliatifs
Edith Nebenzahl, médecin, Hôpital St Vincent de Paul, Lille
• La présence silencieuse en soins palliatifs
Manon Raguin, infirmière, Centre Hospitalier, Ermont
• Les erreurs réputées mortelles en USP : faut il toujours tout dire à la famille ?
Jean-Marie Gomas, médecin, enseignant membre du CNEFUSP, SFAP, Paris
• Dispositif 3M : temporalité psychique et incertitude du devenir
Isabelle Lombard, psychologue clinicienne, Institut Bergonié, Bordeaux
13 h 00 Déjeuner et visite des stands
			
14 h 00 – 15 h 30 Plénière 2 – Quel est le bon moment ?
• Quel est le bon moment pour mourir dans notre société ?
Régis Aubry, professeur associé en médecine palliative, CHRU de Besançon,
président de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie
• Le temps des temps en situation palliative : kaïros, chronos et autres
Donatien Mallet, professeur associé en soins palliatifs, Université de Tours
• Une juste présence au bon moment : le défi d’un art soignant du singulier
Walter Hesbeen, docteur en santé publique, Université de Louvain, Belgique
15 h 30 Pause et visite des stands
16 h 00 – 17 h 30 Ateliers B
Atelier B1 – Table ronde rebond – « Quel est le bon moment ? »
Régis Aubry, Donatien Mallet, Walter Hesbeen

Tout public
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Mercredi 2 septembre 2020
7 h 30 Accueil des congressistes

Médical
Atelier B2 – Partage d’expériences : Méthadone, Dronabinol, Propofol
• Antalgie par méthadone intraveineuse : étude rétrospective descriptive en USP
Inés Hardouin, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon, Paris
• Utilisation du Dronabinol (cannabinoïde de synthèse) dans une USP
Laure Copel, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon, Paris
• Utilisation du Propofol en unité de soins palliatifs : retour d’expériences
Ingrid Joffin, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses, Paris

8 h 00 - 8 h 45 Rencontres avec un expert
• Objectifs, freins et leviers de la recherche en soins palliatifs
Régis Aubry, professeur associé en médecine palliative, président de la plateforme nationale
pour la recherche sur la fin de vie, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon
• Les neuroleptiques en soins palliatifs : quelles molécules ? Quelles indications ?
Cyril Guillaumé, professeur associé en médecine palliative, Centre Hospitalier Universitaire,
Caen
• L’analgésie interventionnelle dans les douleurs cancéreuses réfractaires
Daniel Timbolschi, médecin, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur,
Hôpitaux Universitaires, Strasbourg

Ethique et juridique

A propos des fondamentaux

• Faim et fins de vie
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges
• Arrêt de nutrition et d’hydratation artificielle : représentations des aumôniers
Delphine Betro, médecin, Centre Hospitalier Départemental, Bischwiller
• Regards pédiatriques sur l’alimentation et l’hydratation en fin de vie
Agnès Suc, médecin, Equipe Ressource Soins Palliatifs Pédiatriques, Toulouse
Atelier B4 – L’engagement bénévole Accompagnement
• Contraintes de temps : le bénévolat de service est-il une solution ?
Sabine de Baudus, chef de projet, Les petits frères des Pauvres, Paris
• Recrutement des bénévoles-accompagnants : enquête sur les bonnes pratiques
Eric Gonzalez, président, Actes Val de Drôme, Crest
• Développer le recrutement des bénévoles par des réunions mensuelles et informelles
Muriel Bideau, déléguée générale, ASP Fondatrice, Paris
Atelier B5 – Comment préparer votre abstract pour le prochain congrès SFAP ?
• Ecrire, relire, améliorer et soumettre son résumé : conseils pratiques
Lucas Morin, PhD, Inserm CIC 1431, Centre Hospitalier Universitaire, Besançon
• Préparer un résumé de communication : quelques principes pour bien commencer
Aline Chassagne, ingénieure de recherche, Centre Hospitalier Universitaire, Besançon
• Préparation de votre résumé : autres points pratiques
Jean-Marie Gomas, médecin, Paris

Tout public

• Atelier réflexif : la délibération pour les personnes en état de conscience altérée
Donatien Mallet, professeur associé en médecine palliative, Centre Hospitalier Universitaire,
Tours
• Advance Care Planning : de quoi parlons-nous ?
Elisabeth Mc Ewan, infirmière, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
9 h - 10 h 30 Plénière 3 – Y a t-il un âge pour mourir ?
• Mourir trop tôt : une injustice ? Point de vue du philosophe
Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie, Université de Namur, Belgique
• Naître, et vivre pour mourir tout petit. Le pas-encore-né, et le déjà mort
Sandra Frache, pédiatre, Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques
de Franche-Comté, Besançon
• Y a-t-il un âge normal pour mourir ? Point de vue du gériatre
« intervenant à confirmer »

Samedi 15 juin 2019

Atelier B3 – Regards croisés sur l’alimentation et l’hydratation artificielles

10 h 30 Pause et visite des stands

18 h 00 - 19 h 30 Réunion des collèges de la SFAP
Soirée festive (précisions lors de votre inscription en ligne !)
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Mercredi 2 septembre 2020

11h -12 h 30 Ateliers C
Atelier C1 – Table ronde rebond « Y a t-il un âge pour mourir ? »
Sandra Frache, Jean-Michel Longneaux

Tout public

Médical
Atelier C2 – Télémédecine : textes, enjeux, limites
• Expérience de consultations de télémédecine en soins palliatifs
Stéphanie Villet, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille
• Le cadre légal de la télémédecine
Augustin Boulanger, juriste, Université Aix-Marseille

Ethique et juridique

Atelier C5 – Approches non médicamenteuses Pratique soignante
• Face au temps suspendu : le souffle de la danse pour rythmer la fin de vie !
Sandrine Cochet, art-thérapeute, Centre Hospitalier Universitaire, Nice
• Musique en soins palliatifs : étude qualitative auprès de patients atteints de cancer
Sandrine Pommeret, psychologue, Centre Hospitalier, Troyes
• L’accompagnement art-thérapeutique auprès des aidants naturels en USP
Sandie Meillerais, psychologue, Université, Mons, Belgique
12 h 30 Déjeuner et visite des stands
Visite des posters par le jury, en présence des auteurs

Atelier C3 – Réflexions en équipe Pratique soignante A propos des fondamentaux
• Rôle des émotions, décisions médicales en réunion collégiale en réanimation
néonatale
Ana Ferreira, psychologue, Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques
La Brise, Rennes
• Décisions pour autrui en fin de vie : alliances et enjeux inconscients de groupe
Célia Cristia, psychologue doctorante, CRPPC, Université Lumière, Lyon 2
• Il était une fois un temps d’analyse de pratique
Coraline Vigneras, médecin, Réseau Compas, Saint-Herblain

14 h 15 – 15 h 45 Plénière 4 – Le temps des pertes

Atelier C4 – Psychisme et soins palliatifs Accompagnement
• De la dissociation au psychotraumatisme en soins palliatifs
Guillaume Belouriez, médecin, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg
• Les soins palliatifs, une histoire de famille ?
Christine Peaud, médecin, Centre Hospitalier, Saint-Nazaire
• « Papa peut pas mourir, c’est papa ! » Etude de l’insupportabilité de la finitude
Jean-Marie Gomas, médecin, Centre Hospitalier Sainte Périne, Paris

15 h 45 - 16 h 15 Pause et visite des stands
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• Qu’est-ce qui reste de soi dans le temps des pertes ?
Agata Zielinski, maître de conférences en Philosophie, Faculté de Médecine,
Université de Rennes 1
• Faudrait-il tout savoir d’un patient pour l’accompagner ?
Danièle Deschamps, psychothérapeute, psychanalyste
• Du passage de l’autre côté du bureau : déconstruction et reconstruction
Pascal Hammel, chef du service d’oncologie digestive, Hôpital Beaujon, Clichy

16 h 15 – 17 h 45 Ateliers D
Atelier D1 – Table ronde rebond – « Le temps des pertes »
Agata Zielinski, Danièle Deschamps, Pascal Hammel

Tout public

Médical
Atelier D2 – Oncologie et soins palliatifs
• Symptômes, besoins et souhaits de 502 patients atteints de cancer incurable
Anne Ruellan, médecin, Städtisches Klinikum, Karlsruhe
• Soins palliatifs et soins agressifs du cancer en fin de vie : revue systématique
Juline Auclair, assistante DESC, Université, Bordeaux
• Association entre immunothérapie en fin de vie et recours aux soins palliatifs
Cécile Barbaret, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble
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7 h 45

Accueil des congressistes

A propos des fondamentaux
Atelier D4 – Le deuil Accompagnement
• Finitude, solitude, incertitude. La philosophie du deuil
Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie, Université de Namur, Belgique
• Temporalités du deuil : à chaque sujet son temps du deuil
Amélie Leprince, psychologue, Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Quimper
• Deuil et temporalité : objectifs et perspectives du référentiel inter-sociétés
savantes
Isabelle Haritchabalet, psychologue, Centre Hospitalier, Pau

8 h 00 - 8 h 45
Rencontres avec un expert
• Advance Care Planning : des études cliniques à la pratique A propos des fondamentaux
Pascale Vinant, professeure associée en médecine palliative,
• Raisonnement clinique pour symptômes complexes A propos des fondamentaux
Benoit Burucoa, professeur associé en médecine palliative, Centre Hospitalier Universitaire,
Bordeaux
• Quand le temps et les mots manquent : place à la fonction contenante dans la relation
de soins A propos des fondamentaux
Justine Reny, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Rives de Seine, Puteaux
• Transfusion palliative : au-delà des dogmes, quelles pratiques, pour quels objectifs ?
Stéphane Moreau, professeur associé en médecine palliative, Centre Hospitalier
Universitaire, Limoges
• Douleurs rebelles en situations palliatives : quand et comment utiliser la méthadone ?
Virginie Guastella, professeure associée en médecine palliative, Centre Hospitalier
Universitaire, Clermont-Ferrand

Pratique soignante
Médical
Atelier D5 – Approches complémentaires et intégratives
• Soin et médecine naturelle en situation palliative
Gisela Blaser, infirmière spécialisée en soins par la médecine naturelle, Bornheim,
Allemagne
• L’offre de soins en Oncologie intégrative en Europe
Jean-Lionel Bagot, médecin coordonateur, HDJ de soins intégratifs,
Groupe Hospitalier St Vincent, Strasbourg

9 h 00 – 10 h 30 Ateliers E
Tout public
Atelier E1 – Cohabitation euthanasie/suicide assisté et soins palliatifs
• Pratiques de fin de vie en Belgique : l’envers du décor
Timothy Devos, professeur d’Hématologie, Hôpitaux Universitaires, Leuven
• Suicide assisté en Suisse : quel impact pour les soins palliatifs ?
Caroline Matis, cadre infirmière, Hôpitaux Universitaires, Genève, Suisse
• Les soins palliatifs et la question de l’aide médicale à mourir au Québec
Louise La Fontaine, professeure de soins palliatifs, Université Sherbrooke, Québec

18 h 00 Assemblée Générale de la SFAP

Atelier E2 – Question de l’autonomie Ethique et juridique A propos des fondamentaux
• Autonomie de la personne et consentement à l’acte médical
Augustin Boulanger, juriste, Université Aix-Marseille
• Au nom de quoi ne pas satisfaire à la demande du malade ?
Jean-Marie Gomas, médecin, membre du CNEFUSP, SFAP, Paris
• Technique et soins palliatifs pédiatriques : place de la temporalité dans la décision
Catherine Dacquin-Minnaert, infirmière en disponibilité, Centre Hospitalier Universitaire, Lille
Tout public
Atelier E3 – Diffusion des soins palliatifs : formation et projets
• Vous avez bien le temps d’un projet ? Partages et conseils pour se lancer
Elodie Sales, psychologue, Hôpital Sainte Périne, Paris
• Les « formations flash » : un temps pour se former, un temps pour se poser
Peggy Roy, infirmière, Hôpital Privé le Confluent, Nantes
• Création et évaluation d’une formation destinée aux internes de médecine Générale
Charlotte Schmitt, médecin, Groupe Hospitalier St Vincent, Strasbourg
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Atelier D3 – Sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès :
A propos des fondamentaux
analyse de la demande Ethique et juridique Accompagnement
• Sédation profonde et continue jusqu’au décès : quelles temporalités ?
Caroline Gré, psychologue, Centre Hospitalier de la Risle, Pont-Audemer
• Négocier les pratiques sédatives en soins palliatifs : redonner du temps aux
patients
Vanessa Blondet, chercheuse associée, Laboratoire DynamE UMR 7367, Strasbourg

Jeudi 3 septembre 2020

Jeudi 3 septembre 2020

Mercredi 2 septembre 2020
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Jeudi 3 septembre 2020
Tout public
Atelier E4 – Présentation des travaux de la SFAP
• Restitution enquête épidémiologique escarres
Brigitte Barrois, médecin, déléguée générale de la Société Française de l’Escarre,
Adrien Evin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes
• Résultats enquête nationale sur la fin de vie
Sandrine Bretonnière, responsable de l’équipe « études et données » du Centre national
des soins palliatifs et de la fin de vie
• Liens avec la plateforme recherche
Elodie Cretin, directrice, Plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, Besançon

Atelier E5 – Relation de soin
• Relation patient-soignant : quelle réciprocité ?
Alix Olagne, médecin, Hôpital Saint Vincent de Paul, Lille
• Les 3 sens du verbe attendre
Patrick Lédée, médecin, Centre Hospitalier Régional, Mulhouse
• Qu’en est-il de l’attente du psychologue clinicien ?
Stéphanie Maillot, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier de la Réunion, Saint Denis
Accompagnement

Pratique soignante

A propos des fondamentaux

Jeudi 3 septembre 2020
Atelier F3 – Niveaux de soins Ethique et juridique
• L’EMASP auprès de patients en phase aiguë d’AVC grave : une temporalité complexe
Diane Friedman, médecin, AP-HP, Paris
• Transfusions en soins palliatifs pédiatriques (SPP) : si l’enfant joue encore
Guillaume Robert, médecin, Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques,
Rennes
• Ventilation en pédiatrie : l’évolution inattendue amène-t-elle des contradictions ?
Alexandra Binoche, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Lille
Tout public
A propos des fondamentaux
Atelier F4 – Limites et difficultés du domicile
• 300 décès à domicile en HAD : comment soutenir la famille ?
Eulalie Nziuki, médecin, HAD Santé Service, Paris
• Les ressources utilisées par les proches aidants et la gestion des obstacles
Marie-Conception Léocadie, maître d’enseignement, Haute école de santé, Genève
• Un accueil de jour conçu comme un lieu de vie
Cécile Moulin, aide-soignante, Polyclinique le Languedoc, Narbonne

Atelier F5 – Quelle place pour chacun ?
11 h 00 – 12 h 30 Ateliers F
Atelier F1 – Recherche sur les thérapies psychédéliques en soins palliatifs :
Médical
Accompagnement
perspectives
• Avancées de la recherche clinique chez les patients porteurs de maladies graves
Yvan Beaussant, médecin post-doctorant, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical
School, Boston
• LSD et soins palliatis dans les années 60, un rendez-vous manqué ?
Zöé Dubus, doctorante en histoire contemporaine, Université d’Aix-Marseille
• Détresse existentielle et Thérapies Assistées par Psychédéliques : enjeux philosophiques
Benjamin Guérin, philosophe et historien, chercheur indépendant, Peyre-en-Aubrac
Atelier F2 – Sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès : analyse des
pratiques Ethique et juridique Pratique soignante
• Ôtons les masques : réflexion sur la sédation profonde et continue jusqu’au décès
Claire Vitale, psychologue clinicienne, AP-HM, Marseille
• Une approche juridique de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès
Augustin Boulanger, juriste, Université Aix-Marseille
• Observer la sédation : « fragments » issus d’une analyse psycho-sociale
Margaux Vieille, doctorante, Université Aix-Marseille
16

Tout public

Pratique soignante

A propos des fondamentaux

• L’aide-soignante et la prise en soins palliatifs des malades et de leurs familles,
sa place dans l’interdisciplinarité
Joséphine Hasy, aide-soignante, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes
• Bénévole et soignant : le temps de la rencontre, une nécessité
Delphine Prenat-Molimard, médecin, Hôpital d’Instruction des Armées, Toulon
• IPA en soins palliatifs présentation du groupe de travail SFAP
Sophie Chrétien, infirmière pratique avancée, Hôpital Bichat, Paris
12 h 30 – 13 h Remise des prix
Symposium GRUNENTHAL à 12 h 30
13 h 00 Déjeuner et visite des stands
13 h 45 – 14 h Présentation congrès Lille 2021
14 h 00 – 16 h Plénière de clôture – Avenir – devenir
• Notre système de santé : quels choix pour demain ?
Edouard Couty, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes, médiateur national
pour les personnels des établissements de santé et médicosociaux publics,
• La mort des « baby boomers » : un événement anthropologique ?
Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil
• L’homme augmenté, une rupture dans le soin ?
Franck Damour, historien, professeur associé, Université Catholique, Lille
16 h 00 Clôture du congrès
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10 h 30 Pause et visite des stands

I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

Dates du congrès

• En transports en commun

Le congrès se déroulera du mercredi 24 juin au vendredi 26 juin 2020

En tram : lignes B et E, arrêt «Wacken»

Lieu du congrès
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux
67000 STRASBOURG
site : http://www.strasbourg-events.com/fr
Accès
• En train
TGV Grand Est à 1h50 de Paris. Liaisons directes avec Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes.
• En avion
Aéroport international Strasbourg-Entzheim
22 destinations directes (Orly, Roissy-Charles de Gaulle, Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse…)

Location en libre-service de Vélhop - Vélos partagés : stations à la gare et en centre-ville.
Une piste cyclable vous amène au pied du Palais de la Musique et des Congrès.
• En taxi, navettes
www.taxi13.fr/
www.taxistrass67.fr/
http://www.navette67.com/
Horaires accueil
Lundi 31 août de 17 heures à 19 h 30
Mardi 1er septembre de 7 h 30 à 19 h 30
Mercredi 2 septembre de 7 h 30 à 19 h 30
Jeudi 3 septembre de 7 h 45 à 16 heures
Déjeuners
Pendant la pause du midi, des déjeuners sous forme de paniers repas sont prévus sur place,
sur inscription préalable, au tarif de 15 euros net.

9 min par tram-train toutes les 15 minutes
Inscriptions congrès
• En voiture

• Le n° de formateur de la SFAP est le 117 518 326 75

Autoroute A4, sortie Wacken / Institutions Européennes

Le montant des droits d’inscription peut être imputé sur les budgets formation
(cf tarif formation continue).

À 2 minutes du Palais de la Musique et des Congrès
250 places de parking gratuites sur site et un parking-relais de 570 places à proximité
(Parking-relais-tram Rives de l’Aar. Un titre unique est délivré pour tous les occupants du
véhicule (jusqu’à 7 personnes) qui doivent de fait, voyager ensemble. Ce titre est valable
pour un aller-retour effectué dans la journée.)

• Inscrivez-vous via le site http://congres.sfap.org à partir du 3 février 2020
• Pour toute question concernant votre inscription, contactez :
MCI France - inscription-sfap@mci-group.com

Depuis les autoroutes A35 et A350, sortie Wacken.
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!

notes

• Droits d’inscription
TARIFS NETS en Euros

Jusqu'au 30 juin

Tarif convention de formation

573

Tarif groupe (applicable pour les
groupes d’au moins 10 médecins ou
pharmaciens)

372

A partir
du 1er juillet

Tarif médecin / Pharmacien

402

444

Tarif autre professionnel

303

348

Tarif réduit (bénévoles, étudiants, sur
présentation
justificatif),
orateurs
retenus pour une communication orale

111

153

!
• 3 modes de règlement possibles :
3 Carte bancaire (Visa ou EuroCard/MasterCard uniquement)
3 Virement bancaire
3 Chèque en euros
• Les droits d’inscription comprennent :
3 La participation aux sessions du congrès
3 La participation aux présentations posters
3 L’accès à l’exposition scientifique
3 Les pauses café
3 Les documents de travail et le programme final, qui vous seront remis sur place
Soirée découverte de Strasbourg et de ses monuments suivie d’un cocktail dînatoire,
le Mardi 1er septembre (sur inscription).
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