
Hôpital Sud  
C.H.U de Rennes 
16 bld de Bulgarie 
35203 Rennes cedex 2 



             

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

             
Jeudi 19 septembre 2019 

  

 

NOM :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme :  

Adresse :  

CP :                      Ville :  

Téléphone :  

E-mail :   

 

Pour la réservation de votre hébergement vous trouverez tous les hôtels sur 

le site web :  
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/les-hebergements/hotels 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons d’organisation, merci de nous retourner ce document le 

plus rapidement possible.  
 

 

Institut de la Mère et de l’Enfant 

Annexe Pédiatrique – Hôpital Sud 

16, bd de Bulgarie - BP 90347 

35203 RENNES Cedex 2 

Tel : 02.23.30.27.64  - Fax : 02.23.30.27.66  

Courriel : ime.rennes@wanadoo.fr 

Nous vous conseillons l’hôtel ibis Styles Rennes Centre Gare - Nord - 15 Place de la gare - 35000 RENNES  - 
Téléphone 02 99 67 31 12 
Idéalement situé en centre-ville, face à la gare SNCF, du métro et de la gare routière. 
  
Par le métro vous êtes à 10 mn de l’hôpital Sud, descendre à la station LE BLOSNE 
Pour la soirée du 19 septembre, l’hôtel ibis Styles est à 5 mn à pied du café des Champs libres 
Pour la journée de formation du 20 septembre, vous êtes à 15 mn à pied du Couvent des Jacobins ou 2 mn en métro 
descendre à la station Sainte Anne 
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8h30 - 9h00 :  Accueil des participants 

 

9h00 - 09h30 : Présentation des dossiers difficiles 

 

9h30 – 11h00 : Ateliers médicaux et paramédicaux en 2 groupes  : difficultés, 
organisation, échanges entre les centres 

 

11h00 - 11h30 : Les joies de pyramig, évolution des MIG 

 
11h30 - 12h30 : Le site internet  - Dr Inge Harrewijn  - CHU Montpellier 

 

 

12h30 - 13h30 : Repas 

 

 

13h30 - 15h30 : L’observatoire, les différentes études en cours,             

les publications  - Dr Karine Levieux  - CHU Nantes 

 

15h30 - 16h30 : Veille bibliographique - Dr Mickael  Afanetti  CHU Nice-Lenval 

 

16h30 – 17h30 : L’ANCReMIN  retour sur les ateliers du matin 

17h30 – 18h00 : Assemblée Générale de l’ANCReMIN  

 

19h00  : Apéritif, repas avec tous les membres des Centres de Références, 
Echanges de pratique, convivialité en pays breton 

 

Participation demandée au repas 20 euros / personne 



LE CAFE DES CHAMPS LIBRES 

 10 Cours des Alliés -35000 Rennes 

RDV 
19H00 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187103-d7277076-Reviews-Espace_des_Sciences-Rennes_Ille_et_Vilaine_Brittany.html?m=17457

