
 PROGRAMME DPC 1

« IMAGERIE ANTÉNATALE & NÉONATALE : 
le cœur »

Mercredi 7 juin I 9:00 à 13:00 I Amphithéâtre BINET

& Mercredi 7 juin I 14:00 à 18:15 I Amphithéâtre BINET

(1 jour - durée totale : 6 h 15)

 PROGRAMME DPC 2

« IMAGERIE GYNÉCOLOGIQUE : 
le petit bassin »

Jeudi 8 juin I 9:00 à 10:15 I Amphithéâtre DELMAS

& Jeudi 8 juin I 11:30 à 18:00 I Amphithéâtre DELMAS

(1  jour - durée totale : 6 h 30)

 PROGRAMME DPC 3

« IMAGERIE ANTÉNATALE & NÉONATALE : 
le thorax  »

Jeudi 8 juin I 9:00 à 13:00 I Amphithéâtre BINET

& Jeudi 8 juin I 14:30 à 18:15 I Amphithéâtre BINET

(1 jour - durée totale : 6 h 15)

 PROGRAMME DPC 4

« Imagerie de l’infertilité et de la PMA »

Vendredi 9 juin I 9:00 à 18:15 I Amphithéâtre DELMAS

(1 jour - durée totale : 6 h 45)

PROGRAMMES DPC 

 (Développement Professionnel Continu)

Les premières Journées d’Imageries de la Femme & du Fœtus vous proposaient en 2016 de participer à 4 programmes 
de DPC, une première plus que réussie avec 162 sessions validées ! Lors de cette deuxième édition des JiFF, nous 
vous proposons de renouveler l’expérience avec 4 nouveaux programmes DPC.

Sélectionnez dès maintenant un programme DPC. 
Attention aux plages horaires lors de votre sélection.
Nombre de places limité à 48 par session de DPC.

Les professionnels de santé libéraux disposent d’une enveloppe budgétaire annuelle de formation auprès de l’ANDPC. 
De cette enveloppes 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 
2es 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 - Solange PICQUET-CHASSIN : solange.picquet@vfl -formation.com
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Le Comité Scientifi que et d’Organisation vous propose une 
nouvelle fois l’expérience interactive

Vous avez la possibilité de voter
en temps réel lors de certaines sessions plénières

VOTE INTERACTIF

Depuis votre smartphone connectez-vous
à l’adresse suivante :  www.jiff .fr/votes

Votez pour la réponse de votre choix

Découvrez ensemble les résultats 


