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MERCREDI 22 & JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
À CLERMONT-FERRAND

LE CONGRÈS 2017 SERA ANIMÉ PAR :

Cécilia Berder

Journaliste à France Info,
Membre de l'équipe de France d'escrime,
Cécilia Berder est actuellement
n°2 mondiale de sa discipline.
Récemment médaillée de bronze aux derniers championnats du
monde, elle consacre une partie de son temps comme journaliste à
France Info. Chaque dimanche, Cécilia anime une chronique sur les
bienfaits du sport sur le corps et l'esprit.

22 & 23 NOVEMBRE 2017
À CLERMONT-FERRAND

C A P SU R L A P R É V E N TI O N

Le congrès de la FEHAP
est éligible dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Une attestation de présence sera remise aux participants.
Numéro de déclaration d’activité : 11 75 02 41 075
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MERCREDI 22 NOVEMBRE
Accueil
Petit-déjeuner à partir de 8:30

Ouverture
09:45 / 10:30

Dans l’amphithéâtre
Françoise Nouhen,

Antoine Dubout,

Bernard Bayle,

Jean-Yves Grall,

Première Adjointe au maire de Clermont-Ferrand

Président, FEHAP

Délégué régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes,
FEHAP, Directeur général, AURA Santé

Directeur général, Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes, Président de la conférence
des Directeurs généraux d’ARS

Alexandre Pourchon,

Premier vice-président, Conseil départemental du
Puy-de-Dôme

Pause sur l’espace d’exposition
de 10:30 à 11:00

Conférence plénière

11:00 / 12:15

Dans l’amphithéâtre

L’activité physique, vecteur de bonne santé, d’inclusion sociale et de bien-être
Les dernières politiques publiques, à l’échelle nationale comme internationale, ont conféré une nouvelle
légitimité à l’activité physique comme vecteur de bonne santé mais aussi d’inclusion sociale, de solidarité
et de bien-être. Retour sur les principales avancées en la matière.

INTERVENANTS
Nadine Richard,

Denis Masseglia*,

Laurence Cate,

Françoise Sauvageot,

Sous-directrice de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport
Adjointe à la sous directrice de la prévention des
risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
Ministère des Solidarités et de la Santé

Président, Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
Experte à la FFEPGV, ancienne présidente,
ancienne Directrice Technique Nationale

Martine Duclos,

Chef du service de Médecine du Sport et des explorations fonctionnelles, CHU de Clermont-Ferrand,
Observatoire National de l’activité physique et de la
sédentarité (ONAPS)

Animée par Cécilia Berder,

Journaliste à France Info, Membre de l’équipe de France d’escrime
Programme Congrès FEHAP 2017
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* sous réserve

Conférence plénière

12:15 / 13:00

Dans l’amphithéâtre
Regards croisés sur le sport et la performance

Le sport incarne des valeurs facilement identifiables : dépassement de soi, respect de soi et de l’adversaire,
esprit d’équipe, solidarité et goût de l’effort. Pour un patient ou une personne en situation de handicap ou
de vulnérabilité, ces valeurs de dépassement de soi ont une toute autre résonance.

INTERVENANTS
Stéphane Diagana,

Champion du monde d’athlétisme, Conférencier sportif

Ryad Sallem,

Champion de natation, de basket et de rugby
fauteuil, Fondateur de l’association Cap sport art
aventure amitié (CAPSAAA)

Animée par Cécilia Berder

Journaliste à France Info, Membre de l’équipe de France d’escrime

Moment sportif et déjeuner sur l’espace d’exposition
de 13:00 à 14:00

Conférence générale

14:00 / 15:15

Dans l’amphithéâtre

L’activité physique,
un moteur au service des ressources humaines des structures privées non lucratives
Le monde du sport s’est inspiré il y a plusieurs années du modèle de l’entreprise pour se professionnaliser.
Aujourd’hui, ce sont les employeurs qui empruntent les valeurs du sport pour gérer leurs équipes : développement de l’esprit collectif, responsabilisation des collaborateurs, cohésion des équipes, culture de
l’engagement et de la motivation, adaptation des activités aux situations de handicap…
Comment articuler les valeurs sportives avec celles défendues au quotidien par l’ensemble des acteurs
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ?
Cette conférence sera l’occasion d’appréhender plusieurs approches d’intégration du sport au service
des ressources humaines : le management inspiré du modèle sportif et l’intégration de l’activité physique
et sportive dans une politique de qualité de vie au travail.

INTERVENANTS
Céline Buttez,

Julien Finaud,

Christian Fabre,

Thierry Tsalagos,

Directrice générale adjointe, AURA Santé

Responsable ASM Vitalité, ASM Omnisports

Directeur, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Puy-de-Dôme (63)

Coach professionnel

Animée par Cécilia Berder,

Journaliste à France Info, Membre de l’équipe de France d’escrime
p.6
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* sous réserve

Conférence-débat

14:00 / 15:15

Salle 1
Projets Régionaux de Santé de 2e génération au 1er avril 2018 :
Points de vigilance et opportunités

Le projet régional de santé de deuxième génération pourrait sembler un exercice proche de la séquence
précédente. Tel n’est pas le cas : le PRS II comporte l’énoncé par l’ARS d’un schéma-cible à 10 ans, au-delà
du quinquennat traditionnel des schémas. Juridiquement, il s’agit désormais d’un seul et même schéma
pour l’ensemble du champ de la ville, de l’hospitalisation et du médico-social, ce qui est propice à des
programmes d’action à caractère transversal, et à des transformations et conversions de l’offre, en rapport
avec l’évolution des attentes des usagers et du régulateur. Autant dire que le PRS II concentre des défis multiples et représente un challenge important pour chacun des adhérents dans la bonne compréhension des
mécanismes de planification et ses différents enjeux mais aussi est une opportunité d’adapter son offre, son
organisation voire même sa localisation, à l’évolution des besoins.

INTERVENANTS
Jean-Yves Grall,

Directeur général, Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, Président de la Conférence
des DG d’ARS

Maxence Cormier,

Agnès Marie-Egyptienne

Directrice Générale, Fondation Action Recherche
Handicap et Santé Mentale (ARHM)

Claude Rambaud,

Présidente du Lien, association de patients

Avocat

Animée par David Causse,

Directeur de l’offre de soins et de la coordination des parcours de santé, FEHAP

Conférence-débat

14:00 / 15:15

Salle 2

Comment être prêt en mai 2018 concernant le nouveau règlement européen
sur la gestion des données personnelles ?
Alors que le nouveau règlement européen concernant les données personnelles doit être mis en place
par toutes les entreprises, cette conférence stratégique vise à présenter ce nouveau règlement et l’engagement fort qui va en découler ainsi que ses conséquences pour le chef d’établissement et son directeur ou son correspondant systèmes d’information.

INTERVENANTS
Pierre Desmarais,

Avocat, spécialiste du digital, de la protection des
données et des risques systèmes d’information

Renaud Miguet-Andrei,

Directeur Général de l’Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés de la Creuse (APAJH)

Florence Eon,

Directrice juridique, ASIP Santé

Animée par Jean-François Goglin

Conseiller en Systèmes d’Informations en santé, FEHAP

* sous réserve
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Conférence-débat

14:00 / 15:15

Salle 3
L’activité physique et les personnes âgées :
de la prévention à la prise en charge

À tout âge, une activité physique régulière peut améliorer considérablement la santé et prolonger
vie active et autonomie. Pratiquer une activité physique, quelle qu’elle soit, est nécessaire, même
lorsque l’on atteint un âge avancé. Pour les aînés, l’activité physique permet de réduire l’invalidité
et d’améliorer la qualité de vie. Quelles pratiques sportives peuvent être envisagées pour les aînés
en fonction de leur état de santé et d’autonomie ? Quelles activités les structures FEHAP peuventelles mettre en place ?

INTERVENANTS
Anne Gires,

Médecin coordinateur, Fédération Française de
Tennis (FFT)

Laure Montagnon,

Aline Herbinet,

Docteur et enseignant en sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS), Faculté
de sport de Montpellier, Fondatrice de V@si

Serge Franchini,

Directrice générale, Hôpital de Fourvière

Médecin gériatrie, référent Hôpital de jour, Médecin
DIM, ostéopathe, Hôpital de Fourvière

Animée par Célia Valero,

Conseillère santé social domicile-personnes âgées, FEHAP

Pause sur l’espace d’exposition
de 15:15 à 15:45

Conférence générale

15:45 / 17:00

Dans l’amphithéâtre
L’intérêt de l’activité physique dans les maladies chroniques

Les études sont formelles : l’activité physique a d’innombrables bienfaits, parmi lesquels la prévention et
l’amélioration de l’état des personnes souffrant de maladies chroniques ou de cancers.
Comment accompagner les patients chroniques vers une pratique du sport qui leur soit adaptée ? Tous les
patients peuvent-ils pratiquer une activité physique sans risque ?

INTERVENANTS
Jean-Baptiste Bonnet,

Anne Gires,

Michel Enjalbert,

Dominique Joseph,

Interne en endocrinologie, intersyndicat national
des internes (ISNI)
Médecin réeducateur fonctionnel, USSAP/ASCV
entre Bouffard-Vercelli, Cerbère

Myriam Isnard,

Médecin coordinateur, Fédération française
de tennis
Secrétaire générale de la FNMF

Véronique Nègre,

Pédiatre, Centre d’Études et de Recherche sur
l’obésité de Nice Côte d’Azur (Ceron)

Médecin néphrologue, AURA santé

Animée par Michel Doly,

Professeur émérite à l’Université d’Auvergne

* sous réserve
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Conférence-débat

15:45 / 17:00

Salle 1
Contractualisation dans le secteur médico-social

Depuis le 1er janvier 2017, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est en cours de généralisation dans le secteur médico-social. Enjeux et outils pratiques un an après la mise en place de cette réforme.

INTERVENANTS
Murielle Chauvel,

Anne-Marie Baladier,

Directrice adjointe du développement et de l’offre
de service, Association des paralysés de France (APF)

Directrice de la solidarité, Conseil départemental du
Puy-de-Dôme

Christine Metenier,

Directrice, Résidences Saint-Dominique

Animée par Agathe Faure,

Adjointe de direction personnes âgées, FEHAP

Conférence-débat

15:45 / 17:00

Salle 2

La robolution ou l’irruption des robots et du digital au sein du domicile
La quatrième vague numérique déferle avec l’intelligence artificielle et les robots, qui deviennent des assistants intelligents de notre quotidien au sein de notre domicile. Quelle conséquence pour le soin et l’hospitalisation à domicile, pour les EHPAD, et plus particulièrement dans le cadre de la silver economie ?

INTERVENANTS
Elodie Llobet,

Laurent Levasseur,

Fondatrice, Generacio

Administrateur, France Silver Eco

Animée par Jean-François Goglin,

Conseiller en Systèmes d’Information en santé, FEHAP

Conférence-débat

15:45 / 17:00

Salle 3
Les différents métiers de l’activité physique et sportive

Proposer et développer l’activité physique et sportive en institution. Quels métiers, vers qui se tourner ?
Quelles complémentarités entre kinésithérapeutes, enseignants en activité physique adaptée, éducateurs sportifs en activité physique et sportive adaptée, etc. Qui recruter ?

INTERVENANTS
Marie-Laure Javerliat,

Masseur kinésithérapeute, Centre d’évaluation de la
douleur (CETD), CHU de Clermont-Ferrand

Paul Rigato,

Directeur général, Accueil Savoie Handicap

Christine Verneret,

Éducatrice Formation Master Activité Physique
Adaptée (APA), référente sport santé, Comité
régional d’éducation physique et de gymnastique
volontaire

Animée par Marie Heckmann,

Vice-présidente, Comité régional d’éducation physique et de gymnastique d’Auvergne-Rhône-Alpes
Programme Congrès FEHAP 2017
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À l’occasion
de son 42è congrès,
la FEHAP vous propose

ANIMATIONS

UNE SOIRÉE DE

PREMIER ENVOL
Les volcans d’Auvergne vus du ciel

DRAGON RIDE

Une attraction à sensation au coeur de la Terre

AU PARC

ABYSS EXPLORER

À la découverte des volcans sous-marins

RÉVEIL DES GÉANTS D’AUVERGNE
Que se passerait-il si les volcans d’Auvergne
se réveillaient ?

Route de Mazayes,
63230 Saint-Ours-les Roches

Départ et retour en cars
depuis le Polydôme
Dîner assis

JEUDI 23 NOVEMBRE
7:30 / 08:15

PARVIS DU POLYDÔME
Urban training (marche nordique et renforcement musculaire) ou footing,
Encadré par des éducateurs professionnels de l’ASM Omnisports

PENSEZ À PRENDRE VOS BASKETS !

Accueil
Petit-déjeuner à partir de 8:30

Conférence générale
9:00 / 10:15

DANS L’AMPHITHÉÂTRE

L’intelligence artificielle en santé au service des organisations privées non lucratives ?
L’intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais qu’en est-il vraiment ? Cette conférence vise à
expliquer ses différentes formes et son impact croissant dans notre écosystème de santé afin que tout
établissement sanitaire ou médico-social puisse intégrer cette nouvelle opportunité dans son quotidien,
pour le bien du citoyen-usager-patient, de sa famille et des aidants, dans le respect de l’éthique. Plusieurs
adhérents témoigneront de projets en cours, susceptibles d’intéresser l’assemblée présente.

INTERVENANTS
Jean-François Goglin,

Conseiller Systèmes d’Information en santé, FEHAP

Olivier Boussekey,

Directeur des Systèmes d’Information, groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Arnaud Hansske,

Directeur des systèmes d’information et organisation et de l’information médicale, Groupement des
hôpitaux de l’Institut catholique de Lille

Animée par Cécilia Berder,

Journaliste à France Info, Membre de l’équipe de France d’escrime

Conférence-débat
9:00 / 10:15

Salle 1
Sport réhabilitation : de la prévention au traitement

La réhabilitation est une phase qui permet à l’usager de récupérer des facultés intellectuelles, des fonctionnalités
physiques ou bien de pallier par rééducation les carences apparues après un traumatisme ou une pathologie.
Quelle place pour l’activité physique dans ce lourd processus ? Quels impacts sur la santé physique et psychique ?

INTERVENANTS
Nicolas Barizien,

Renaud Michel,

Richard Brion,

Maxime Thomas*,

Chef de Service Médecine physique et de réadaptation (MPR), Hôpital Foch
Cardiologue, Dieulefit santé

Directeur général, Office d’Hygiène Sociale (OHS)
de Lorraine
Usager et parrain de l’Union nationale des associations agréées d’usagers Auvergne-Rhône-Alpes

Antoine-Xavier Malliopoulos,

Coordinateur médical, médecin MPR spécialiste du
sportif et de l’enfant, Fondation HOPALE

Animée par Françoise Durandière,
p.12

Conseiller médical, FEHAP
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Conférence-débat

9:00 / 10:15

Salle 2
Le sport comme vecteur d’inclusion sociale

Le sport a des bienfaits reconnus en matière de maintien en bonne santé, de développement des capacités personnelles et de rééducation. Il permet aussi une meilleure intégration sociale des personnes en
situation de handicap et en situation précaire… Comment mettre en place ce type d’activités dans sa
structure ? Quels partenariats construire ?

INTERVENANTS
Ryad Sallem,

Champion de natation, de basket et de rugby
fauteuil, Fondateur de l’association Cap sport art
aventure amitié (CAPSAAA)

Marianne Camus,

Directrice du mécénat, Centre médical, La Teppe

Aicha Boukir Haremza,

Directrice Adjointe, Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie
(ALEFPA), Pôle Edmond Albius

Michèle Vidal,

Professeur d’activité physique adaptée, Centre
médical, la Teppe

Arthur Antoine,

Service civique Accueil Savoie Handicap

Loïc Guezennec,

Animateur et responsable, Club Agir Soigner Éduquer Insérer (ASEI) Sports

Animée par Julien Moreau,

Directeur du secteur social et médico-social, FEHAP

Conférence-débat

9:00 / 10:15

Salle 3

L’utilité de l’activité physique pour prévenir l’apparition de la maladie
Pratiquer une activité physique régulière conditionnerait la fonction musculaire, contribuerait à la prévention des maladies cardiovasculaires en protégeant les vaisseaux, conduirait au bon fonctionnement du
cerveau ou encore réduirait le risque de développer un cancer du sein et du côlon. Dès lors, pratiquer une
activité physique est-il indispensable pour prévenir la maladie ? Est-ce accessible à tous et à quelle dose ?
Comment inciter le plus grand nombre à pratiquer une activité physique ? La santé est-elle « une responsabilité individuelle », « un capital individuel » à préserver ? Quel rôle des établissements dans la prévention
tant pour les salariés que pour les usagers ?

INTERVENANTS
Grégory Czaplicki,

Laurence Vanlemmens,

Martine Duclos,

Mélanie Rance,

Responsable pôle santé des adhérents, Directeur
Santé & Innovation, MGEN
Chef du service de Médecine du Sport et des explorations fonctionnelles, CHU de Clermont-Ferrand,
ONAPS

Oncologue médical, Centre régional de lutte contre
le cancer Oscar Lambret
Responsable, pôle médical sportif, Centre des Ressources, d’Expertise et de la Performance Sportive
(CREPS) de Vichy

Pause sur l’espace d’exposition
de 10:15 à 10:45
* sous réserve
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Remise des Trophées de l’innovation
et Living Labs 2017
Dans l’amphithéâtre

10:45 / 12:15

En partenariat avec

Depuis sept ans, la FEHAP récompense chaque année les innovations de ses adhérents à travers les trophées et les living labs.
Cette année, pour lui donner sa pleine mesure, la remise des prix aux lauréats se fera en présence de deux
acteurs clés de la politique publique de l’innovation, qui réagiront aux projets et les mettront en perspective des grands défis de l’innovation dans le champ de la protection sociale et de la santé aujourd’hui.

INTERVENANTS

Antoine Dubout,

Laura Flessel,

Jean-Yves Fagon,

Robert Picard,

Président de la FEHAP

Ministre des Sports

Délégué ministériel à l’innovation en santé

Président et co-fondateur du Forum des Living Labs
en santé et autonomie

Animée par Jean-François Goglin,

Conseiller Systèmes d’Information en santé, FEHAP

et Alice Casagrande,

Directrice de la Vie Associative et de la Formation, FEHAP

Clôture

12:15 / 13:00

Dans l’amphithéâtre

Antoine Dubout,

Sophie Cluzel*,

Président de la FEHAP

Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

Agnès Buzyn,

Ministre des Solidarités et de la Santé

Déjeuner sur l’espace d’exposition
de 13:00 à 14:00

Les accompagnants ont eux aussi
leur programme bien-être !
Le Clermont Pass, qui permet de profiter pleinement des diverses activités de la ville (L’Aventure Michelin,
Panomarique des Dômes, billet 72h transports en commun, musées, réductions…) au prix attractif de 18,50 €,
à acheter à l’Office de Tourisme ou en ligne à l’adresse : www.clermont-fd.com
Le spa Royatonic, qui propose différentes formules pour profiter des bains, saunas et hammams, un pass journée d’une valeur de 34€ peut être acheté sur place ou sur le site www.royatonic.com
Si vous souhaitez une visite guidée de la ville de Clermont-Ferrand, contactez la FEHAP pour toute inscription.
* sous réserve
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LES PARTENAIRES
LES EXPOSANTS
2CSI - 83
A2MO - 9
ABAQ Conseil - Espace Conseil
AD OPTIMA SOLUTIONS - 61
ADECCO MEDICAL - 4
ADVICE RH - Espace Conseil
AGENCE NATIONALE DU DPC - 7
AGM INFORMATIQUE - 17
AIA - 53
ALPES DEIS / HESTIA - 57
ALTENSE CONSULTING HOSCARE - 22
ANETT - 5
ANSAMBLE - 80
ANTESYS - 35
API RESTAURATION - 24
ARCOLE EXPERTISES - 78
ARES - 13
BEAH - 62
BEL - 60
BOUYGUES CONSTRUCTION / GFC - 6
BPCE - Caisse d’épargne - 67
CACIC - 66
CAHPP - 71
CEGI (Groupe) - 40
CEGI ALFA - 40
CERNER - 43
COLLECTEAM - 69
COMPASS - MEDIREST - 64
CREDIT COOPERATIF - 23

CRR ARCHITECTURE - 41
CTR - 76
DALKIA - 50
DELABIE - 14
DICMA SA - 30
DLM Créations - 15
DUPONT RESTAURATIO - 25
EIG - 1
ELIOR - 45
EMA - 26
EMANEO - Espace Conseil
ENOVACOM - 70
ESPACE CHEF (RESTALLIANCE) - 63
EUREQUIP – 27
EVOLUCARE TECHNOLOGIES – 72
FSI - 28
GMF - 2
HARMONIE MUTUELLE - 51
HELPEVIA - 46
HOSPIMEDIA - 44
ICADE - 56
INTERSYSTEMS - 81
KALITIS - 79
LPG SYSTEMS - 12
LSB - La Salle Blanche - 36
MAINCARE - 11
MALAKOFF MEDERIC - 59
MCG Managers - 77
MEDASYS - 48

LES MÉDIAS PARTENAIRES

MERCURI URVAL - 47
MGEN / ISTYA COLLECTIVES - 49
MIPIH - 16
MNH (Groupe) - 54
NEWREST - 74
OCTIME - 20
PHAST - PHAST SERVICES - 65
PYRAMID INFORMATIQUE - 34
RESTALLIANCE - 55
SANTECH - 31
SCHNEIDER ELECTRIC - 36
SHAM - 33
SIB - 3
SOCIETE GENERALE - 73
SOCOFIT - 52
SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL - 42
SOFTWAY MEDICAL - 68
SOGERES - 39
SOLWARE LIFE - 21
STRATELYS - Espace Conseil
TELECOM SANTE - 58
TMM SOFTWARE - 8
UGAP - 32
UNIFAF - 29
VERLINGUE - 38
VITALREST - 75
WEB100T - 19
WISSNER BOSSERHOFF – 18
YVELIN - 82

22 & 23 NOVEMBRE 2017
À CLERMONT-FERRAND

C A P SU R LA P R ÉV EN T ION

Infos pratiques
CENTRE DES EXPOSITIONS
ET DES CONGRÈS DE CLERMONT-FERRAND /POLYDOME
Place du Premier Mai, 63100 Clermont-Ferrand

EN VOITURE
Clermont-Ferrand se trouve à l'intersection
des axes autoroutiers méridiens Paris/Béziers
(A71 et A75) et transversal Lyon/St-Etienne/
Bordeaux (A89 et A72)
Paris 350 km :
Autoroute A71 (sortie 15 Clermont nord,
ensuite suivre Clermont centre puis POLYDOME)
Montpellier 300 km :
Autoroute A75
Toulouse 375 km :
Autoroute A20 puis A20 puis A89
Lyon 200 km :
Autoroute A72 puis A89
Bordeaux 340 km :
Autoroute A89

EN TRAMWAY
Arrêt 1er mai

EN AVION
Aéroport de
Clermont-Ferrand-Auvergne
à 6km du centre-ville

INSCRIPTION
En ligne sur le portail Internet de la FEHAP

www.fehap.fr
rubrique
événements et partenariat / congrès

EN TRAIN
Gare de Clermont-Ferrand
accessible à 15mn à pied
du Polydôme

ou

congres@fehap.fr
ou

téléchargez le bulletin d’inscription

Retrouvez-nous sur le web et les réseaux sociaux

