FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

L’ ADOLESCENT FACE A LA MORT
SI ON EN PARLAIT ?

Prénom :
Fonction professionnelle :

13 ème journée d’études de la
Société Française pour la Santé de l’Adolescent
organisée conjointement avec
l’Association Nationale Maisons des Adolescents

Adresse email :
Nom et adresse employeur :

Institution publique

		 privée

Adhérent SFSA ou personnel MDA

		

Inscription à titre privée

Frais d’inscription :
Tarif adhérent ou personnel MDA : 30 €

non adhérent : 45 €

Stagiaires, étudiants, internes : 15 €
Réglement à l’ordre de la SFSA à renvoyer avec le coupon de la SFSA
SFSA C/Maison des Adolescents
8 avenue de la Porte du Pré St Gervais
75019 Paris
ou paiement en ligne sur le site : www.sfsante-ado.org
courriel : sfsa@sfsanté-ado.org
N° de déclaration d’activité : 11 75 50 301 75
Déjeuner libre
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Archambeaud médecin d’adolescents et de jeunes adultes, Jean Marc Campiutti
Comité de pilotage : Marie Devernay pédiatre, Isabelle Abadie pédiatre, Jean Marc
psychologue, Florence Lecomte éducatrice spécialisée, Christine Fourmaux pédiatre,
Campiutti psychologue, Florence Lecomte éducatrice spécialisée, Christine Fourmaux
Valerie Gimonet cadre socio educatif, Gabrielle Marioni psychologue, Anne Savarit
pédiatre, Valerie Gimonet cadre socio educatif, Gabrielle Marioni psychologue,
psychologue, Hélène Lida Pulit pédopsychiatre, Lucie Vinsensini infirmière, Florence
Anne Savarit psychologue, Hélène Lida Pulit pédopsychiatre, Catherine Pannetier
Morel-Fatio pédopsychiatre, Hadjal Kurti pédopsychiatre.
infirmière, Hadjal Kurti pédopsychiatre.

NOTEZ
LA
21 MA

DATE

RS 201

9

