Association Internationale de Pédiatrie Sociale
28, rue de Chanzy – 13300 – SALON DE PROVENCE
Tél. 06 16 05 77 86

E-mail : assipediatrie@gmail.com ou contact@assips.org

Site web : http://assips.org

PROJET DU CONGRES 2020
I - Dates : 22 et 23 mai 2020
II - Lieu des Conférences pour les deux journées : nous disposerons d’un amphi de 200
places dans le PFRS
Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS)*
2, rue des Rochambelles
CS 14032
14 032 CAEN Cedex
*Le PFRS intègre les différentes formations en santé en un seul lieu, permettant des cours communs, des
travaux interprofessionnels, etc … Pour voir ce qu’est le PFRS de Caen, cliquer sur
http://ufrsante.unicaen.fr/l-ufr/

Accès
En voiture :
Du périphérique nord de Caen, sortie n°5 "CHU".

PFRS

En tramway :
Ligne A, direction Caen-Campus 2 : arrêt "Citis"
En bus :
Ligne 8 et Campus Express : arrêt
"Citis"
Ligne 25 : arrêt "Campus 5"

Périphérique nord de
Caen

Thème : Enfance, adolescence et maladies chroniques
Fil rouge (motivation et cadrage) : sur le site de l’AssIPS après la première quinzaine de juillet 2019
Préprogramme : sera sur le site courant septembre 2019 ; le programme provisoire en novembre
2019 ; le programme définitif sera fixé début 2020 en fonction des ajustements des intervenants.
Préinscriptions : courant décembre 2019 (marquer son intérêt et l’intention de s’inscrire est souhaitée, et
sera possible par messagerie ou directement sur le site : elle aidera les organisateurs à adapter les conditions
d’accueil).

Inscriptions et modalités : durant le premier trimestre 2020 (ce sera possible par courrier, messagerie,
ou directement sur le site)
NB : ce congrès n’est pas ouvert au public mais réservé aux professionnels de santé ; les étudiants en santé
pourront s’y inscrire également ; compte tenu de cette thématique, il sera ouvert également aux étudiants
sociaux locaux (IRTS, …).

