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“

La mort et ses représentations
en cancérologie : un possible
à vivre et à penser

”

Chers tous,

Malgré l’allongement de l’espérance de vie des patients atteints de cancer, 150 000 décès par cancer sont répertoriés chaque année
chez nos concitoyens par les registres d’épidémiologie.
Patients et soignants en oncologie sont inéluctablement confrontés à la problématique de la mort. Parler de la mort reste cependant une
des plus grandes difficultés des équipes oncologiques au quotidien. Penser cette mort possible suscite souvent effroi, interrogations,
évitement, comme en témoigne l’ignorance massive de la loi Léonetti tant par les patients atteints de cancer que dans la population
française. Cet “impensable” de la mort impacte la qualité des soins (relation, communication, difficultés d’anticipation, etc.) et peut
générer du désarroi chez les patients et les proches, ainsi qu’une souffrance des équipes soignantes. Cette question de la fin de vie est
aussi à mettre en perspective avec les débats de société actuels.
C’est dans ce contexte que pour son 32ème Congrès National, la SFPO a choisi pour thème : “La mort et ses représentations en
cancérologie : un possible à vivre et à penser”. Face à cette thématique difficile et complexe, nous espérons que les nombreux débats
suscités puissent être source d’éclairage, réflexion et enrichissement pour tous les participants.
Des professionnels des sciences humaines, philosophes, sociologues, anthropologues, éthiciens, théologiens, des soignants, des médecins
de soins palliatifs, des oncologues…rejoignent les professionnels du soin psychique pour apporter leur contribution, tant sur le plan de
la réflexion théorique que de la pratique clinique de terrain, de l’annonce de la maladie jusqu’aux soins palliatifs. Représentations de la
mort au travers des différentes apports disciplinaires, communication d’un pronostic défavorable, mort de l’enfant, mort “héritée” en
oncogénétique, mort “déprogrammée” lorsque certaines thérapies ciblées changent radicalement le pronostic de certains cancers, mort
à domicile, enjeux des nouveaux outils technologiques… mais aussi évolutions juridiques, place des outils psychothérapeutiques, tels
sont quelques-uns des thèmes qui sont présentés et débattus lors de ce congrès.
Comme les années précédentes, le congrès de la SFPO propose des ateliers de formation continue “pré-congrès”, permettant aux
professionnels d’approfondir en petit groupe une thématique plus spécifique et favorisant la rencontre avec des experts. Une conférence
destinée au grand public est également organisée la veille du congrès. Enfin, huit sessions orales parallèles accueillent
des communications qui ont été particulièrement nombreuses et riches cette année. Le congrès vous permettra de mieux connaître les
engagements de la SFPO, et nous vous invitons nombreux à l’Assemblée Générale, que vous soyez adhérent ou futur adhérent.
Rendre à la mort, pas seulement en fin de vie mais aussi durant le parcours de soin des patients, une place de possible à vivre et de possible
à penser, tel est l’enjeu de ce 32ème congrès : c’est la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui à Lille !

Sarah DAUCHY,

Françoise ELLIEN,

Michel REICH,

Présidente de la SFPO,
Psychiatre, Gustave Roussy,
Villejuif

Secrétaire générale
de la SFPO, Psychologue,
Directrice du réseau SPES,
Le Coudray Montceaux

Président du Comité
Scientifique du congrès
Psychiatre, Centre Oscar
Lambret, Lille

Ils nous soutiennent
• AFITCH-OR : Association Française
des Infirmièr(e)s de Thérapie
Cellulaire Hématologie Oncologie
et Radiothérapie

• EFEC : Ecole de Formation
Européenne en Cancérologie

• AFSOS : Association Française de
Soins Oncologiques de Support

• FFPP : Fédération Française des
Psychologues et de Psychologie

• ANP3SM : Association Nationale
pour la Promotion des Soins
Somatique en Santé Mentale

• ONCOBRETAGNE

• ARC : Association sur la
Recherche du Cancer

• Europa Donna

• ONCO NORD PAS DE CALAIS
• Patients en réseau

• ASP OMEGA Lille

• SFAP : Société Française
d’Accompagnement et de soins
Palliatifs

• Association Accolade

• SFC : Société Française du Cancer

• Association de Flandre Maritime
pour l'accompagnement et les
soins palliatifs "réseau AMAVI"

• SFETD : Société Française d'Etude
et de Traitement de la Douleur

• CAMI : Cancer Arts Martiaux
et Informations

• SFFEM : Société Francaise et
Francophone d'Ethique Médicale

• SFPEADA : Société Française
de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent et Disciplines
Associées
• SFPO : Société Française
de Pharmacie Oncologique
• SFRO : Société Française
de Radiothérapie Oncologique
• SFSA : Société Française
pour la Santé de l’Adolescent
• SFSPM : Societe Française
de Senologie et de Pathologie
Mammaire
• SOFOG : Société Francophone
d’Onco-Gériatrie
• Vivre son deuil

Partenaires

Partenaires presse
En présence de

mercredi

18 novembre

journée
pré-congrès

LES ATELIERS
DE LA SFPO

SALLE REMBRANDT

Quand la mort est là : pratiques
cliniques en cancérologie

14h00-18h00 : Ateliers

atelier 1

Salle Goya

Appréhender la mort
dans la relation de soins
Coordination :
Laurence VANLEMMENS, oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille
Intervenants :
Florence BARRUEL, psychologue clinicienne, CH Montfermeil
Patrice GUEX, psychiatre, CHUV Lausanne
Karine PARENT, médecin de soins palliatifs, CH Haubourdin, Lille
Salle Rubens 1

Le recours aux psychotropes
en phase avancée et en fin de vie
Coordination :
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
Intervenants :
Olivier BÉZY, psychiatre, CHU Clermont-Ferrand
Arlette DA SILVA, médecin de soins palliatifs,
Centre Oscar Lambret, Lille
Pierre THOMAS, psychiatre, CHRU Lille

atelier 3

5 ateliers en parallèle - 1 atelier au choix
Inscription obligatoire

atelier 4

13h00 : Accueil

atelier 2

Ateliers facultatifs de type formation continue

Salle Rubens 2

Les deuils des proches en
oncologie : anticipation et suivi
Coordination :
Marie-Frédérique BACQUÉ, professeur de psychologie,
Université de Strasbourg
Intervenants :
Sylvie DETOEUF, présidente de l’association
« Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais », Lille
Léonor FASSE, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif
Nathalie SISCA, psychologue, CH Roubaix

Coordination : Sylvie PUCHEU, psychologue,
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
Intervenants : Houria BOUDEHANE, cadre coordinateur
ville-hôpital, Centre Oscar Lambret, Lille
Etienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris
Stéphanie VILLET, médecin responsable de l’unité de soins
palliatifs, Centre Oscar Lambret, Lille

atelier 5

SALLE FAIDHERBE 1

Recherche en psycho-oncologie :
entre qualitatif et quantitatif
Coordination : Véronique CHRISTOPHE, psychologue, Lille
Intervenants : Anne BREDART, psychologue, Institut Curie, Paris
Sophie LELORAIN, maître de conférences en psychologie de la
santé, Université Lille III
Cédric LEMOGNE, psychiatre, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
15h45-16h00 : Pause café
18h00 : Fin des ateliers

20h00

SALLE ARTOIS 1 & 2

Conférence grand public

e
entré
e
r
lib

“Rester vivant jusqu’à la mort”
Coordinateur : Patrick SEGHI, journaliste, la Voix du Nord
Intervenants :
Brigitte BERNARD, responsable de la commission fin de vie
de la SFPO, psychothérapeute, psycho-oncologue, Paris
Henri DELBECQUE, président « d’Aujourd’hui la vie »
et du réseau de santé de soins palliatifs « Amavi », Dunkerque
Sylvie DETOEUF, présidente, Association
« Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais », Lille
Arnaud HERBAUT, président de l’association ASP OMEGA, Lille
Marie-Virginie LESAGE, psychologue, CH de Tourcoing, Réseau
régional des psychologues en oncologie du Nord-Pas-de-Calais
Jean-Pierre TRIBOULET, président de la Ligue régionale contre
le cancer, Comité du Nord
Laurence VANLEMMENS, oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille

jeudi
19 novembre
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session plénière

8h15-8h45 : Accueil
AMPHITHEATRE PASTEUR

8h45-9h30
Allocutions d’ouverture
Sarah DAUCHY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
Bernard LECLERCQ, directeur général, Centre Oscar Lambret, Lille
Graziella POURCEL, responsable de projets, département organisation
et parcours de soins, Institut National du Cancer, Paris
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
Représentant de la Mairie de Lille*

AMPHITHEATRE PASTEUR

11h30-13h00

Aborder et penser la mort
en oncologie (2ème partie)
Présidente : Laurence VANLEMMENS,
oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille
Modératrice : Eliane MARX, psychologue, Centre Paul Strauss et SOL,
Strasbourg

• Imaginaires collectifs et pratiques sociales
autour de la mort en Occident
session plénière
AMPHITHEATRE PASTEUR

9h30-11h00

Aborder et penser la mort
en oncologie (1ère partie)
Présidente : Marie-Frédérique BACQUÉ,
professeur de psychologie, Université de Strasbourg
Modérateur : Daniel NIZRI, oncologue radiothérapeute,
inspecteur général des affaires sociales,
Ministères des Affaires Sociales et de la Santé, Paris

Pierre MOULIN, psychosociologue, Université de Lorraine (Metz)
et INSERM (U1018, CESP)

• L'ombre de la mort dans l'information du patient.
Un regard anthropologique
Sylvie FAINZANG, anthropologue, directrice de recherche, INSERM

• Mort, oncologie et société :
le point de vue du philosophe
Frédéric WORMS, philosophe
AMPHITHEATRE PASTEUR

• L’oncologue et le risque létal en oncologie :
épidémiologie et abord communicationnel

13h15-14h00

Florence JOLY, oncologue, Centre François Baclesse, Caen

(nombre de places limité)

• La médecine et les limites : réflexions éthiques
et pistes pratiques
Donatien MALLET, professeur associé en soins palliatifs,
CH Luynes, CHRU Tours

• Etre atteint d’une maladie potentiellement mortelle :
entre réalité et représentation
Jean-Pierre BASCLET, psychanalyste, Paris

11h00-11h30 : Pause café

SYMPOSIUM
Session avec le soutien de

L’immunothérapie : un changement de paradigme
- Immunothérapie et thérapies ciblées : nouveaux enjeux
et défis. Illustrations dans le cancer bronchique
Eric DANSIN, oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille
- Le vécu des patients
Entretiens videos
- La mort déprogrammée
Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO,
psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

* Sous réserve

- Echanges avec la salle

14h00-14h30
Actualités de la SFPO
Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO,
psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

AMPHITHEATRE PASTEUR

jeudi
19 novembre
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.../...
session plénière

14h30-16h00

AMPHITHEATRE PASTEUR

Actualités, enjeux et nouveaux
défis face à la mort
Président : Vincent MOREL, ancien président de la SFAP,
responsable de l’EMSP, CHU de Rennes
Modératrice : Françoise ELLIEN, psychologue, directrice du Réseau
SPES, Le Coudray Montceaux

- Directives anticipées : document administratif anxiogène
ou outil de dialogue ?
Alexis BURNOD, praticien soins palliatifs et gériatrie, Intitut Curie,
Paris
- Que nous révèlent les directives anticipées sur les représentations
du mourir ?
Patrice CANNONE, psychologue, CHU Hôpital Nord, Marseille
- Applications des directives anticipées en situation d’urgence
relative en cancérologie
Sophie MORIN, médecin, HEGP, Paris

• Point de vue légal : l’actualité juridique
• Dire le pronostic et l’incertitude à l’heure
SALLE REMBRANDT
d’Internet et des forums

Vincent MOREL, ancien président de la SFAP,
responsable de l’EMSP, CHU de Rennes

• Enjeux et nouveaux défis de la formation des
soignants : en quoi la formation des soignants les
prépare ou pas aux évolutions politiques actuelles ?
Karine PARENT, médecin en unité de soins palliatifs, CH Haubourdin

• Face à la loi Claeys-Léonetti : l’ambivalence
des patients et des soignants
Martine RUSZNIEWSKI, psychologue, Institut Curie, Paris
16h00-16h30 : Pause café
parallèles
sessions orales

16h30-18h00

,
Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications

• Face à la mort possible d’un enfant

Coordination : Brigitte BERNARD, responsable de la commission
fin de vie de la SFPO, psychothérapeute, Paris
et Stéphane CATTAN, gastro-entérologue, CHRU Lille
- Le Web 2.0 et la fin de vie : informer et écouter les proches
et les professionnels
Delphine DORE-PAUTONNIER, responsable de l'information
et de la communication, Centre National de Ressources Soins
Palliatifs, Paris
- Des certitudes aux incertitudes: les soins palliatifs face
aux savoirs multiples des patients
Leo GHIGNA, infirmier, Nathalie Clement Hryniewicz,
psychologue clinicienne et Julien RASTOUL, aide soignant,
APHP GHU Henri Mondor, Créteil
- Comment parler de la mort et du deuil avec les jeunes ?
Caroline TETE, documentaliste, Centre National de Ressources
Soin Palliatifs, Paris

SALLE GOYA

Coordination : Fazya AIT-KACI, psychologue, Centre Oscar Lambret,
Lille et Laurent LEMAÎTRE, psychologue, CHU Montpellier

• Approches psychothérapeutiques
AMPHITHEATRE PASTEUR
face au risque de mort

- Le pardon, enjeu parents-enfant crucial lors de la fin de vie :
étude clinique en onco-pédiatrie
Lorraine GRAVEREAU, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif

Coordination : Marie-Frédérique BACQUÉ, psychologue, Université
de Strasbourg et Anne-Laure SEDDA, psychologue, Centre Oscar
Lambret, Lille

- La mort d’un enfant : passer de survivre à vivre avec ?
Axelle GODET, psychiatre, IHOP, Lyon
et Hanane NOVE-JOSSERAND, psychologue, IHOP, Lyon

- Pour le patient et ses proches, pour le soignant, l'épreuve
psychique de la mort à vivre
Christine DALLOT, psychologue clinicienne, psychanalyste,
Institut Curie, Paris et Valérie TRIOLAIRE, médecin soins pallatifs,
Institut Curie, Paris

- Détresse maternelle et mort possible de l’enfant
Catherine HERY, psychologue, CHU, Nantes et Benoit MAILLARD,
Docteur en psychopathologie clinique, Centre Fédératif douleur,
soins de support, éthique clinique, CHU de Nantes
- Adolescence et cancer : impact du risque de mort
sur les problématiques pubertaires
Gabrielle MARIONI, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif

• Réflexions sur les directives
anticipées

- Le risque suicidaire chez les patients en oncologie : une réalité
Delphine LEMAIRE, psychologue, CHU Amiens,Villers-Campsart
- Les représentations de la mort en séance d'art-thérapie
Marine MANGENOT, art-thérapeute, centre Oscar Lambret, Lille
- La peur de mourir en oncologie, un “hors-sujet” ?
Laura PEYLA, psychologue, CHU Timone, Marseille

SALLE RUBENS 1

Coordination : Audrey LESIEUR, psychologue
accueil Cancer de la ville de Paris et Isabelle PIOLLET, psychiatre,
Institut Sainte Catherine, Avignon
- La notion de "directives anticipées" est-elle pertinente du point
de vue psychique ?
Stéphane AMAR, psychologue, CH Longjumeau

18h00 : Fin des sessions orales parallèles
18h15-19h45
Assemblée générale de la SFPO
20h30 : Soirée du congrès
Diner chez Meert (Inscription obligatoire)

SALLE GOYA

adhérez
à la sfpo
Pour porter le soin psychique
au coeur de la cancérologie,
nous avons besoin de tous
La SFPO est ouverte à tous les acteurs de l'onco-hématologie, des soins
de support et des soins palliatifs : psychologues, psychiatres, médecins,
soignants, travailleurs sociaux, associations... qu'ils exercent en institution,
en libéral ou en réseau !

Avantages à adhérer
à la SFPO :
• Bénéficier d’un tarif préférentiel aux congrès
de la SFPO
• Bénéficier d'un tarif réduit à certains congrès
partenaires
• Bénéficier d’un abonnement aux 4 numéros
de la revue de Psycho-oncologie à un tarif préférentiel
(un an d’abonnement = 4 point FMC)
• Accéder via l'espace membres sur le site à des appels
d'offres et à des offres d'emploi
• Diffuser sur le site des demandes ciblées
(demandes d'emploi, partenariats divers...)
• Rejoindre un réseau national de professionnels
de soins psychiques en oncologie, et de médecins
et soignants impliqués dans ce champ
• Participer à la vie de la société en rejoignant
ses commissions et ses groupes de travail
• Participer à l'assemblée générale de la société

Comment procéder ?
• Votre demande d’adhésion doit être faite
par écrit et/ou par mail à sfpo@sfpo.fr
en retournant le bulletin d’adhésion
accompagné d’une lettre de motivation
et d’un Curriculum Vitae succinct
reprenant votre parcours.
Cette demande doit être adressée
au secrétaire général de l’association
qui présentera votre candidature en conseil
d’administration. Un courrier de réponse
vous sera envoyé après examen de votre
candidature.
• Le règlement de votre cotisation sera à
adresser, par la suite, au secrétariat de la
SFPO
Le bulletin d’adhésion est à télécharger
directement sur le site internet de la SFPO :
www.sfpo.fr

vendredi

20 novembre
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8h30-9h00 : Accueil

session plénière

9h00-10h30

AMPHITHEATRE PASTEUR

SALLE RUBENS 1

Coordination : Léonor FASSE, psychologue, Gustave Roussy, Cancer
Campus Grand Paris, Villejuif et Mélanie TROCME, psychologue, Lille

Mort et onco-pédiatrie
Président : Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU Montpellier
Modérateurs : Etienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris
et Frédéric ARNOLD, Président de l’UNAPECLE

• Le point de vue du pédiatre oncologue : penser,
annoncer et vivre la mort d'un enfant atteint de
cancer
Cyril LERVAT, pédiatre, Centre Oscar Lambret, Lille

• Quand le savoir rend sourd...
Nicole PORÉE, psychologue, CHU Rennes

• Regard anthropologique
Catherine Le GRAND SEBILLE, maître de conférences
en socio-anthropologie de la santé, Faculté de médecine
Henri-Warembourg Lille II
10h30-11h00 : Pause café

- Représentations de la mort chez les enfants en deuil :
une analyse phénoménologique interprétative
Cécile FLAHAULT, maitre de conférences, psychologue clinicien,
Universités Paris Descartes - Institut Curie, Boulogne
- Impact psychique de l'accompagnement du patient en fin
de vie sur le processus de deuil du proche
Isabelle GODARD AURAY, psychologue, CH Bourg-en-Bresse
- Etude pilote sur les représentations de la mort d'une équipe
de soins palliatifs
Célia COTTAREL, psychologue clinicienne, Groupe Hospitalier
Diaconesses Croix Saint Simon, Paris et Odile MARTINET,
médecin, Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon, Paris

• Communiquer sur la mort
en oncologie

AMPHITHEATRE PASTEUR

Coordination : Aurore LIENARD, psychologue, Institut Bordet, Bruxelles
et Jean-Luc MACHAVOINE, psychologue, Centre François Baclesse,
Caen et CH Flers

parallèles
sessions orales

11h00-12h30

,
Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications

• Le soutien psychologique
au domicile en fin de vie

• Recherches sur l’approche
de la mort en oncologie

SALLE GOYA

Coordination : Françoise ELLIEN, psychologue,
directrice du Réseau SPES, Le Coudray Montceaux
et Cynthia MAURO, psychologue, Hôpital St Vincent, Lille
- Domicile, lieu de l’intime dans la clinique de la fin de vie
Vera ZYBERAJ, psychologue clinicienne,
HAD Croix Saint-Simon, Paris
- Le psy à domicile entre la vie et la mort : un tissage de la
continuité
Anne GRINEVALD, psychologue, Réseau Arc en Ciel, Saint-Denis
- Une clinique à domicile : effets sur le psychologue
et aménagements du cadre
Sylvie TOURNEMINE, psychologue, Milly la Fôret

- C'est vrai, à toi je peux tout dire ?
(Enfants et communication intrafamiliale face à la mort)
Stéphanie CAMBIEN, psycho-oncologue,
Hopital Prive la Louvière, Lille
- “Petits et Grands-Dires” : un outil pour communiquer
sur la mort avec les enfants
Maryse HECQUET, psychologue, CHU Amiens
- La perte de l'innocence
Caty MORRIS, psychologue, CH Général de Rodez
- Consultation médecin/psychologue pour communiquer
sur la mort auprès d'enfants de parents malades
Pauline VERNY, psychologue, CHU Rouen

.../...

vendredi

20 novembre
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• Représentations culturelles
de la mort

Salle Artois 1 & 2

Coordination : Martine DERZELLE, psychologue, Institut de Cancérologie
Jean Godinot, Reims et Dominique JACQUEMIN, éthicien, Lille
- Impacts et enjeux d'un deuil personnel dans les pratiques
du psychologue
Martine AUBERT, psychologue, Centre Georges François Leclerc, Dijon
et Sandrine CHARRIER, psychologue Clinique Benigne Joly, Talant
- Proposer la participation des proches à la toilette mortuaire
pour resocialiser la mort à l'hopital
Marion BROUCKE, IDE, USP Paul Brousse,Villejuif
- Mourir guéri : l’impensable de la mort dans le cadre
de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Alice POLOMENI, psychologue clinicien,
Assistance Publique-Hopitaux de Paris

session plénière
AMPHITHEATRE PASTEUR

16h00-16H30
Présidente : Sarah DAUCHY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
Modératrice : Martine DERZELLE, psychologue,
Institut de Cancérologie Jean Godinot, Reims

• Les recommandations de la SFPO : des pratiques
cliniques, entre réalités et représentations
Brigitte BERNARD, responsable de la commission soins palliatifs,
fin de vie au sein de la SFPO, psychothérapeute, Paris
Francine HIRSZOWSKI, médecin responsable du réseau Rope, Paris,
membre de la commission soins palliatifs, fin de vie au sein de la SFPO

AMPHITHEATRE PASTEUR

16h30-16h45
Clôture du congrès
Sarah DAUCHY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille

12h30-13h45 : Déjeuner libre

13h45-14h00 : Remise du prix du Poster

session plénière
AMPHITHEATRE PASTEUR

14h00-16H00

Souffrances et mort en oncologie
Président : Olivier COTTENCIN, psychiatre, CHRU Lille
Modérateur : Gilles MARX, psychiatre,
Institut Curie - Hôpital René Huguenin, Saint-Cloud

• Cheminement spirituel à l’approche de la mort
en onco-hématologie
Bruno CAZIN, médecin spécialiste en hématologie, CHRU Lille

• Le suicide en cancérologie : un tabou ?
Olivier BÉZY, médecin psychiatre, CHU Clermont Ferrand

• Les équipes soignantes confrontées
à l'expérience de la mort
Edith LOUREIRO, infirmière principale, Unité Mobile d'Accompagnement
et de Soins de Support, Institut Curie, Paris

• Deuils en oncologie : processus psychologiques
chez le patient et ses proches
Emmanuelle ZECH, psychologue, UCL Louvain

votre prochain
rendez-vous
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Le corps fragmenté : évolutions
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Gare Taxi Lille : 03 20 06 64 00
Taxis Lille Métropole : 06 62 32 49 24
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OrganisatIOn générale et logistique
Sophie MARSAIS : 06 80 35 15 51
Elodie GAILLACQ : 06 80 28 76 87

Partenariat
Anne-France LUQUET : 06 78 71 28 49

BADGES ET CONTRôLE
D’ACCèS
Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte
du congrès. L’accès aux sessions est réservé
aux participants inscrits.

SUIVI DES INSCRIPTIONS
APRèS LE CONGRèS
Secretariat du 32ème congrès de la SFPO
COMM Santé : Tel. : 05 57 97 19 19
Fax : 05 57 97 19 15 - info@comm-sante.com
Les attestations de présence sont remises
sur place et les factures seront adressées par courrier
sous quinzaine.

Vers A1

Crédit photos : Comm santé - Laurent Ghesquiere, Maxime Dufour, Office de tourisme de Lille
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Station de Metro la plus proche du congrès
« Lille Grand Palais » – ligne 2 (à 4 minutes à pied
du congrès).
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Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités Unies - 59800 Lille
www.lillegrandpalais.com

