Réunion de Printemps
de la Société de Médecine des Voyages
Avec la participation du Groupe de Pédiatrie Tropicale
Société de Médecine
des Voyages

13 mars 2020

ASIEM
6 rue Albert de Lapparent
75007 PARIS
(Métro Ségur, ligne 10)
PROGRAMME

Accueil 8h30

12h45-14h00 : PAUSE REPAS

9h30 – 12h45
Réunion scientifique :
L’enfant voyageur

14h00 – 17h30
Réunion scientifique et AG de la SMV :

9h30 – 10h00
Epidémiologie des risques sanitaires de
l'enfant voyageur
Albert FAYE, Paris
10h00 – 10h30
Vaccinations de l'enfant voyageur
Pierre MORNAND, Paris

de

15h00-15h45 : Assemblée Générale
15h45 – 16h15 Pause

10h30 – 11h00 Pause
11h00-11h30
Prophylaxie
antipaludique
voyageur (hors expatrié)
Frédéric SORGE, Paris

14h00 – 15h00
Hésitation vaccinale, un mal français ?
Yves BUISSON, Paris

l'enfant

11h30 – 12h00
Particularités de la consultation pré-voyage de
l'enfant expatrié
Patrick IMBERT, Annecy
12h00 – 12h45
Table ronde : les spécificités de l’enfant
voyageur
Modérateurs : Paul-Henri CONSIGNY, Paris,
et Nathalie DE SUREMAIN, Paris, en
présence des orateurs de la matinée.

16h15 – 16h45
Best of en Médecine des voyages
Stéphane JAUREGUIBERRY, Le Kremlin
Bicêtre
16h45-17h30
Actualités en Médecine des voyages
 Vaccination antiamarile : validité à vie ?
 Poliomyélite : situation en 2020
 Prise en charge des vaccins du calendrier
vaccinal dans les CVI
17h30 fin de la journée

RéunionD’INSCRIPTION
de Printemps
BULLETIN
A ENVOYER AVEC LE CHEQUE A
de la Société
de Médecine des Voyages

SMV – du
Congrès
13 mars
2020
Avec la participation
Groupe
de Pédiatrie
Tropicale
Société de Médecine
des Voyages

Secrétariat général de la SMV
13 de
mars
2020
C/O Société
Pathologie
Exotique
BP 50082
75622 Paris cedex 13

Nom et prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………..…………………………………………………………
CP : …………………………………Ville : …………………………………………………………
Adresse email : ……………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------Pour un règlement avant le 03 mars 2020
Membre de la SMV (préciser n° d’adhérent : ………………) ou du GPTrop
-

Médecin, pharmacien, scientifique : 40 €

-

IDE, étudiant, retraité : 25 € (sur justificatif)

Non membre de la SMV ou du GPTrop : 55 €
Majoration de 20 € appliquée pour tout règlement ou bon de commande reçu après le 03 mars
2020
-------------------------------------------------------------------------------Seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle à la SMV pourront prendre part au vote
La cotisation est de 60 euros, un tarif réduit de 50% est accordé aux étudiants sur présentation
d’un justificatif, aux infirmiers et infirmières et aux retraités
Pour mémoire, le règlement individuel des cotisations de l’année en cours peut se faire en
ligne de façon sécurisée à partir de votre espace personnel sur le site de la SMV.
Pour les règlements institutionnels, prière de faire adresser par l’organisme payeur un bon de
commande au secrétariat de la SMV en précisant Nom Prénom et qualité des personnes, ainsi
que leur numéro d’adhérent
Paris le 15 janvier 2020
Paul-Henri Consigny, Secrétaire Général de la SMV
 ............................................................................................................................................
Bulletin pour l’ASSEMBLEE GENERALE
NOM :

Prénom : ……………………………………………

Ville :
Courriel .........................................................................................................................
 Je participerai à l'Assemblée Générale du 13/03/2020
 Je ne participerai pas à l’Assemblée Générale et donne procuration à :

