
Nom : Prénom :

Adresse postale :

Code postal : Ville :

Tél. : E-mail* :

n° RPPS :
*obligatoire pour recevoir la confi rmation de pré-enregistrement

Le prix d'inscription inclut :  3 jours de sessions plénières, soirée JiFF 2018, pauses café, collations, 

porte-document avec stylo et bloc-note et vidéos de l'ensemble des topos sur le site www.jiff .fr/axistv

avant le 
25/05/2018

après le 
25/05/2018

Médecin*    390 €    430 €

Sage-femme*    240 €    270 €

Interne en spécialité
Merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant en cours de validité    60 €     90 €

Formation médicale entrant dans le cadre de la formation - hors DPC
À destination des médecins salariés des collectivités et des hôpitaux    430 €    470 €

Formation médicale entrant dans le cadre de la formation - hors DPC
À destination des sages-femmes salariées des collectivités et des hôpitaux

   280 €    310 €

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TOTAL .......................... €

L.E.N. Médical
56, boulevard de la Mission Marchand
CS 50 062 - 92418 Courbevoie Cedex

(T) 01 47 55 31 31 / salon@len-medical.fr

Quel est votre mode d’exercice ?

 Libéral  Hospitalier  Mixte  Interne

Quelle est votre spécialité ?

 Échographie
 Gynécologie 
      médicale

 Gynécologie 
      Obstétrique

 Autres : ....................................

Comité scientifi que : H. Fernandez | R. Frydman |  J-M. Levaillant | D. Rotten | L. Salomon | Y. Ville 

*pour la validation DPC merci de choisir une des deux catégories avec votre programme au verso

www.jiff .fr
Renseignements & inscription :

3ES JOURNÉES
D’IMAGERIE

de la FEMME & du FŒTUS

FACULTÉ DE MÉDECINE
45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris

Du mercredi 13
        au vendredi 15
juin 2018

Inscriptions
Par courrier : Merci de compléter le bulletin d’inscription en écrivant lisiblement vos coordonnées et votre spécialité. N’oubliez pas de mentionner 

votre adresse mail, elle nous permettra de vous envoyer une confi rmation de pré-enregistrement dès réception de votre bulletin d’inscription. 

Renvoyez le bulletin accompagné du règlement à l’ordre du L.E.N. Médical - 56, boulevard de la Mission Marchand - CS 50062 - 92418 

Courbevoie Cedex.  (T) 01 47 55 31 31 / salon@len-medical.fr - Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Par internet : Le site www.jiff .fr permet de vous inscrire en ligne à l’aide d’un paiement sécurisé. Une fois l’enregistrement défi nitif de votre 

inscription réalisé, vous recevrez une e-confi rmation sur votre adresse mail. L'attestation de participation vous sera envoyée par mail 

automatiquement à partir du vendredi 15 juin 2018.



Mercredi 13 juin 2018 de 17h30 à 19h00 Vendredi 15 juin 2018 de 17h30 à 19h00

Session  1 
Échographie gynécologique 3D : cas cliniques sur 
échographe, retransmis sur écran, image et clavier
Apprendre la 3D et les modes utiles au diagnostic

en échographie gynécologique 

 30 €

Session 9

 Atelier pratique en PMA 
Monitorage en FIV, Workstation (italiens) de comptage

folliculaire, de prélèvement et de réimplantation

 30 €

Session  2 
Trucs et astuces au 2e trimestre

Toutes vos diffi  cultés résolues à la carte par un expert  Live 
sur patiente

 30 €

Session  10
Échographie obstétricale 3D : cas cliniques sur

échographe, retransmis sur écran, image et clavier
Apprendre la 3D et les modes utiles au diagnostic

en échographie fœtale

 30 €

Session  3
Échographie de dépistage : Live avec formateurs

sur patientes - 1er, 2e et 3e trimestre
 30 €

Session  11
Le 1er trimestre – Comment gérer tous ces nouveaux

examens. DPNI, Cgh, Array, etc. Que répondre aux
patientes au cours de l’échographie du 1er trimestre

Live patiente par voie abdominale

 30 €

Session  4
Niveau 1 - Le 2e trimestre et les nouveaux

comptes-rendus de la CNEOF : Live sur patiente
et rédaction du compte-rendu dépistage 

 30 €
Session  12

Niveau 2 - Le 2e trimestre et les comptes-rendus types
du CNGOF en live et en suivant les fi ches du CNGOF

 30 €

Session  5
Le cœur fœtal en dépistage simplifi é, démystifi é, 

aux trois trimestres
 30 €

Session  13
 Le cerveau en dépistage : simplifi é, démystifi é, 

au 2e trimestre
 30 €

Session  6
Le cerveau fœtal – Expertise du normal

 30 €
Session  14

Le cœur fœtal – Expertise du normal aux 3 trimestres
 30 €

Session  7
Échographie fœtale et diabète, hypertension

et maladie de Basedow
 30 €

Session  15
Le Fertiliscan®

 30 €

Session  8
Petit BIP, petit abdomen, petit fémur

 30 €
Session  16

Échographie fœtale et maladies infectieuses maternelles
 30 €

TOTAL .......................... €

ATELIERS PRATIQUES (topos, cas cliniques, quiz, simulations)
Chaque atelier est en sus des frais d’inscription - Il faut obligatoirement être inscrit aux JiFF - Tarif de 20 € pour les internes en spécialité

 DPC - Développement Professionnel Continu
Les professionnels de santé libéraux disposent d’une enveloppe budgétaire 
annuelle de formation auprès de l’ANDPC. De cette enveloppe sont déduits les 
frais de DPC et l’indemnisation du participant versée à l’issue de l’ensemble 
des étapes de son programme, sur le compte bancaire qu’il aura préalablement 
indiqué dans son compte personnel (www.mondpc.fr).

Les professionnels de santé salariés ne disposent pas de cette enveloppe 
budgétaire et sont soumis au règlement du plan de formation. L’employeur doit 
préalablement donner son accord pour la prise en charge des frais de DPC et 
pourra demander une prise en charge à son OPCA (l’ANFH pour les hospitaliers 
dans le cadre de la formation continue). Le tarif appliqué par l’ODPC pour la 
validation du DPC est fi xé à 200 € par DPC (en sus des frais d’inscriptions aux
3es JiFF), une convention de formation sera établie avec l’établissement.

Veritas Facit Legem - Organisme de Formation

Enregistré et évalué favorablement par l'OGDPC sous le n°5249

Contact DPC - Jessica TANQUERAY : jessica.tanqueray@vfl -formation.com

 PROGRAMME DPC 1

« IMAGERIE ANTÉNATALE & NÉONATALE »
Mercredi 13 juin 2018 I Amphithéâtre BINET

DPC ouvert aux Gynécologues - Radiologues

(1 jour - durée totale : 4 h 00)

 PROGRAMME DPC 2

« IMAGERIE ANTÉNATALE & NÉONATALE : CRÂNE & COU »
Jeudi 14 juin 2018 I Amphithéâtre BINET

Vendredi 15 juin 2018 I Amphithéâtre BINET

DPC ouvert aux Gynécologues

(2 jours - durée totale : 3 h 00)

 PROGRAMME DPC 3

« IMAGERIE DE L'INFERTILITÉ ET DE LA PMA »
Vendredi 15 juin 2018 I Amphithéâtre WEISS

DPC ouvert aux Gynécologues

(1 jour - durée totale : 6 h 00)

Conditions d’annulation
Toute personne qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation pourra être remboursée après déduction forfaitaire de 50 € de frais de 

gestion, sur demande écrite au plus tard le 12/05/2018. Attention, passé ce délai, aucun remboursement ne sera eff ectué. En cas de perte du 

badge, sa réédition sera facturée 100 €.


