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JEUDI 09H00 MON CABINET : MA PETITE ENTREPRISE ? 11H15 MA PETITE ENTREPRISE 
ET SES PARTENAIRES 14H00 LA PHYSIO DANS TOUS SES ÉTATS 16H15 FOCUS SUR  
LA VACCINATION VENDREDI 09H00 ACTUALITÉS 11H15 LES CAS DIFFICILES 14H00 LES  
ATTENTES DES FEMMES 15H45 DÉBAT : Y A-T-IL TROP DE SAGES FEMMES LIBÉRALES ?
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Guy Ferez
Maire d’Auxerre 
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1ER CONGRÈS NATIONAL DE LA

Libérale

JE SUIS TRÈS HEUREUX ET TRÈS FIER qu’Auxerre accueille le Premier  
Congrès national de la sage-femme libérale les 23 et 24 novembre 2017.
Dans le cadre à la fois très agréable et fonctionnel d’Auxerrexpo, c’est la première  
occasion, pour toutes celles et tous ceux que la profession intéresse, passionne  
ou concerne, de partager les expériences, de découvrir de nouvelles pratiques  
ou de nouvelles initiatives et de parfaire ses connaissances.
La lecture du programme qui attend les participant(e)s montre bien la diversité  
des préoccupations et des questions qui se posent, qu’elles soient pratiques,  
médicales, juridiques ou économiques.
C’est l’occasion aussi, pour tous les congressistes, de découvrir un territoire et  
une ville qui œuvre beaucoup pour les enfants, à travers les modes d’accueil,  
l’éducation, les activités et tout ce qui concourt à leur épanouissement.
C’est une ville qui bénéficie aussi d’un centre hospitalier de grande qualité et d’un 
réseau de professionnels de santé qui, bien que confronté aux mêmes difficultés  
qu’ailleurs, se donne les moyens de se développer et de permettre à chaque patient 
d’être bien soigné.
C’est enfin une ville où il fait bon vivre et se promener, sur le bord des quais et en 
centre-ville, qui offrent des moments de détente et de plaisir après l’intensité d’une 
journée de congrès.
Je souhaite que toutes et tous puissiez profiter agréablement d’Auxerre et que ce  
premier congrès national vous soit profitable et riche d’échanges et d’enseignement.

AUXERRE LES 23 & 24 NOVEMBRE 2017
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édito

Aller de l’avant !

Cher(e)s congressistes, 
C’est avec grand plaisir que les 
équipes d’Avanti vous accueillent  
nombreux(ses) à Auxerre pour le 
Premier Congrès national de la 
sage-femme libérale. Notre magazine 
d’actualité Profession Sage-Femme a 
très tôt cru dans le potentiel de votre 
profession, qu’il accompagne depuis 
plus de vingt-cinq ans. Il était donc 
logique d’accompagner également  
l’essor de la pratique libérale en  
proposant ce rendez-vous.
Les défis sont nombreux pour les 
sages-femmes et en particulier pour 
les libérales, de plus en plus recon-
nues comme agents de santé publique. 
Assumer ces missions tout en  
conservant une liberté d’exercice,  
tel sera l’enjeu des années à venir. 
Qu’il s’agisse de mieux gérer son  
cabinet, de partager sa pratique  
clinique, de s’informer sur les dernières 
actualités ou de s’interroger sur les 
politiques qui visent les sages-femmes, 
le programme de ces deux jours a été 
conçu par notre comité éditorial pour 
répondre au plus près à vos attentes.

L’exercice libéral étant, par essence, 
plutôt isolé, et parce que les réseaux 
sociaux ne remplaceront pas les  
rencontres réelles, nous avons  
souhaité favoriser la convivialité et la 
confraternité entre sages-femmes en 
organisant les repas sur place.  
Assurément, chacune et chacun 
profitera de ces temps de pause pour 
échanger avec des collègues de toute 
la France, construire de nouveaux liens 
et, pourquoi pas, faire émerger  
de futurs projets !
De nombreux défis vous attendent, 
mais nous savons que vous avez  
l’expérience, la formation et le  
caractère pour les résoudre  
avec rigueur et enthousiasme.
Excellent congrès à toutes et à tous !

JEAN-PASCAL FIX
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
PROFESSION SAGE-FEMME

Le magazine des sages-femmes depuis 25 ans

Guy Ferez
Maire d’Auxerre 
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08H00 / 09H00
ACCUEIL

09H00 / 10H30 
MON CABINET :  
MA PETITE ENTREPRISE ?

•  Comment m’installer ?  
Savoir mener une étude de marché  
pour faire des choix stratégiques 
Ornella Ferrari, sage-femme libérale,  
Boulogne-Billancourt   

•  Comptabilité et fiscalité :  
erreurs fréquentes et astuces 
Eva Turaglio, Association de gestion agréée  
des professions de santé 

•  Cotations : les cas difficiles 
Laurence Platel, sage-femme libérale et for-
matrice ANSFL, Saint-Sébastien-sur-Loire

Modératrice : Nour Richard-Guerroudj,  
rédactrice en chef de Profession Sage-
Femme

vote interactif sur 
www.profession-sage-femme.com/congres/vote1/

10H30 / 11H15 
PAUSE, VISITE DES 
STANDS, NETWORKING

11H15 / 12H45 
MA PETITE ENTREPRISE  
ET SES PARTENAIRES

•  Développer mon activité et  
ma patientèle, gérer mes  
rendez-vous et les urgences,  
tisser des liens avec d’autres  
professionnels de santé 
Anthony Weber, sage-femme libérale,  
Châteauroux   
Catherine Dolin, sage-femme libérale, 
Auxerre  
Sylvie Eskenazi, sage-femme libérale, Paris 
Aurélie Albandéa, sage-femme libérale, 
Auxerre

•  Mon assurance (santé, retraite,  
prévoyance) : les essentiels 
Eva Turaglio, Association de gestion agréée  
des professions de santé

Modératrice : Christelle Morin, sage-femme 
libérale, Paris
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En 2030, un tiers des sages-femmes françaises seront  
libérales. Depuis plusieurs années, la profession cumule les  
compétences. Ce Premier Congrès national de la sage-femme  
libérale veut offrir l’occasion de confronter les pratiques,  
de découvrir des initiatives innovantes, d’approfondir ses  
connaissances et d’échanger sur l’avenir.

1ÈRE JOURNÉE



12H55 / 13H55 
COCKTAIL-DÉJEUNER 
ATELIERS : 

A1 -  S’installer :  
conseils personnalisés 
Laurence Platel, sage-femme  
libérale et formatrice ANSFL

B1 -  Comptabilité et fiscalité 
Eva Turaglio, Association de gestion 
agréée des professions de santé

C1 -  Violences sexuelles : vers des 
complications obstétricales ? 
Violaine Guérin, médecin  
endocrinologue et gynécologue, 
présidente de l’association  
Stop aux violences sexuelles,  
et Simone Sabatié,  
thérapeute psycho- 
corporelle, association  
Stop aux violences sexuelles

D1 -  L’hypnose et ses applications  
en périnatalité et gynécologie 
préventive 
Elizabeth Josse, sage-femme  
formatrice, Médic Formation

13H00 / 13H45  
SYMPOSIUM 
SYMPOSIUM organisé par  
BioGaia AB :  
Bébés inconfortables : que proposer ?

14H00 / 15H30 
LA PHYSIO  
DANS TOUS SES ÉTATS

•  Maintenir la physiologie de la grossesse,  
c’est possible  !  
Amélie Battaglia, sage-femme libérale et 
formatrice ANSFL, Baccarat

•  Sommeil et pleurs du nouveau-né :  
aider les parents à tenir le rythme 
Christine Coursaget, sage-femme formatrice  
Co-naître, Paris

•  La sexo, c’est aussi de la physio 
Nicole Andrieu, sage-femme libérale  
et formatrice ANSFL, Obernai

Modératrice : Céline Puill, sage-femme  
libérale, Fontenay-sous-Bois

15H30 / 16H15 
PAUSE, VISITE DES 
STANDS, NETWORKING 

16H15 / 17H45 
FOCUS SUR LA VACCINATION

•  Rappel des compétences et des  
indications 
Marie Mignard, sage-femme, CH Auxerre

•  Adjuvants, maladies auto-immunes :  
quelles informations donner aux pa-
tients ? 
Marion Mathieu, docteure en biologie,  
Marseille  
et Annick Guimezanes, chercheuse en im-
munologie, Inserm, Marseille 

•  Les éléments de la perception des 
risques en vaccination : conflits d’inté-
rêts, études scientifiques, etc. 
Jean-Pierre Thierry, médecin, consultant

Modératrice : Géraldine Magnan, journaliste 
à Profession Sage-Femme

18H00 / 19H00 
ATELIERS : 

A2 -  S’installer :  
conseils personnalisés

B2 -  Comptabilité et fiscalité
C2 -  Violences sexuelles : vers des  

complications obstétricales  ?
D2 -  L’hypnose et ses applications  

en périnatalité et gynécologie 
préventive
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08H00 / 09H00
ACCUEIL

09H00 / 10H30 
ACTUALITÉS

•  Endométriose : détecter, traiter,  
orienter, quelle place pour les sages-
femmes ? 
Isabella Chanavaz-Lacheray, gynécologue- 
obstétricienne, à l’origine du premier centre 
expert français de diagnostic et de prise en 
charge multidisciplinaire de l’endométriose, 
CHU Rouen 

•  Nouvelle définition du premier  
et du second stades du travail 
Rémi Béranger, sage-femme, chercheur, 
Rennes

•  DPNI : s’approprier ce test  
et ses enjeux ?  
Laurent Gerbaud, professeur en santé pu-
blique, CHU Clermont-Ferrand  

Modératrice : Géraldine Magnan, journaliste 
à Profession Sage-Femme

10H30 / 11H15 
PAUSE, VISITE DES 
STANDS, NETWORKING

11H15 / 12H45 
LES CAS DIFFICILES

•  Douleurs pelvi-périnéales  
en post-partum 
Anne Lassaux, consultation évaluation  
et traitement de la douleur,  
Hôpital Rothschild, Paris 

•  Dermatologie pratique du nouveau-né  
Pierre Vabres, professeur  
en dermatologie  
pédiatrique, CHU Dijon 

•  Allaitement : les cas difficiles 
Sandrine Beau, sage-femme libérale,  
consultante en lactation, Albi 

Modératrice: Christelle Morin, sage-femme 
libérale, Paris
 
vote interactif sur  
www.profession-sage-femme.com/congres/vote2/

12H55 / 13H55 
COCKTAIL-DÉJEUNER 
ATELIERS : 

A3 -  S’installer :  
conseils personnalisés 
Laurence Platel, sage-femme  
libérale et formatrice ANSFL

Le programme
2NDE JOURNÉE
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B3 -  Comptabilité et fiscalité 
Eva Turaglio, Association de gestion 
agréée des professions de santé

C3 -  Violences sexuelles : vers des 
complications obstétricales ? 
Violaine Guérin, médecin  
endocrinologue et gynécologue, 
présidente de l’association  
Stop aux violences sexuelles,  
et Simone Sabatié,  
thérapeute psycho- 
corporelle, association  
Stop aux violences sexuelles

D3 -  L’hypnose et ses applications  
en périnatalité et gynécologie 
préventive 
Elizabeth Josse, sage-femme  
formatrice, Médic Formation

14H00 / 15H00 
LES ATTENTES DES FEMMES 

•  Sages-femmes libérales et bientraitance,  
réflexion à partir de l’actualité 
Anne Evrard, Collectif interassociatif autour  
de la naissance (Ciane) 

•   La difficulté maternelle 
Isabelle Rault, Association Maman Blues

Modératrice : Géraldine Magnan, journaliste 
à Profession Sage-Femme

15H00 / 15H45 
PAUSE, VISITE DES 
STANDS, NETWORKING

15H45 / 18H00 
DÉBAT : Y A-T-IL TROP DE 
SAGES-FEMMES LIBÉRALES  ?

•  Formation initiale à l’exercice libéral :  
état des lieux et perspectives   
Sylvie Zylka, enseignante à l’école  
de sages-femmes de Dijon

•  Table ronde avec : 
Catherine Zaidman, secrétaire générale  
de l’Observatoire national des professions 
de santé, 
Madeleine Moyroud, présidente de  
l’Association nationale des sages-femmes 
libérales, 
Laura Appertet, présidente de l’Association 
nationale des étudiants sages-femmes, 
Henny Jonkers, représentante de l’Union 
nationale des syndicats de sages-femmes,  
et une représentante du Conseil national de 
l’Ordre des sages-femmes.

Modératrice : Nour Richard-Guerroudj,  
rédactrice en chef de  
Profession Sage-Femme
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JEUDI 12H55 
•  Gougères nature

•  Mini clubs nordiques  
(pain nordique, saumon fumé et fenouil) 

•  Mini clubs terroir (pain céréales, jambon 
blanc, mimolette et pesto de roquette)

•  Brioche gourmande au crabe  
et au jus de citron

•  Petite navette végétarienne

•  Navette de bœuf, béarnaise,  
mimolette et cornichon

•  Petits légumes croquants  
et leurs sauces

•  Salade d’épinards avocats et crevettes

•  Plateaux Canaille 
Pâté en croûte de volaille et cranberries, 
Chiffonade de jambon de pays, 
Brochettes de tomates cerises, comté et rosette

•  Tartes fines cocktail aux fruits

•  Fours aux amandes

•  Chouquettes

•  Softs Festins

VENDREDI 12H55

•  Gougères nature

•  Brioche au saumon fumé  
et à la crème de concombre

•  Navette suprême de poulet,  
chips de lard fumé et sauce barbecue

•  Petite navette végétarienne

•  Mini clubs nordiques  
(pain nordique, saumon fumé et fenouil) 

•  Mini clubs toastés volaille  
(graines de moutarde, concombre et sucrine)

•  Salade de taboulé à l’orientale

•  Plateaux Canaille 
Pâté en croûte de volaille et cranberries, 
Chiffonade de jambon de pays, 
Brochettes de tomates cerises, comté et rosette

•  Pain surprise aux céréales  
et aux trois fromages 
(comté, chèvre, roquefort et noix)

•  Macarons sucrés assortis

•  Mini beignets aux fruits rouges

•  Brochettes de fruits frais

•  Softs Festins

Les menus cocktails
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C’est si doux

L’allaitement depuis 1984

Depuis plus de
30 ans, chez Lansinoh 
nous concentrons nos 
recherches pour 
permettre aux mamans 
d’allaiter en douceur.

www.lansinoh.fr 

Vous voulez en savoir plus?
Bénéficier de notre programme d’échantillonnage?

des mamans la 
recommanderaient

à d’autres mamans qui allaitent*
99%

*Mum Hub étude de marché sur 186 mamans au Royaume Uni qui ont utilisé Lanoline HPA®, Mars 2016.

Les menus cocktails

Cuisinier de formation Didier Chapuis 
a fait ses armes dans des maisons 
prestigieuses, avant de réaliser en 
1992 avec l’aide d’Evelyne Chapuis, 
son rêve « Offrir la gastronomie  
en prêt à emporter ».
Couple de passion et de métier, ils 
s’impliquent au quotidien avec leurs 
équipes pour perpétuer le goût  
et le respect du savoir-faire culinaire.
Ils défendent un accueil de qualité  
et un service haut de gamme.
Festins les petits bonheurs !

Les menus
cocktails

sont servis 
à l’espace 

restauration
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Où trouver nos exposants ?
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B11-B12 AATLANTIDE
 Acteur logiciel de gestion

J02 AGAPS
 Association de gestion agréée des professions de santé

A15-A16 ALMAFIL
  Tire-lait et accessoires, soin des mamelons,  

produits de puériculture

I12 ANSFL
 Association nationale des sages-femmes libérales

B05 APICEM
  APICRYPT. Messagerie sécurisée en santé

E13 ASEF
 Guides santé de la bio-femme enceinte et bio-bébé

A05 ASPAZIE
  Organisme de développement professionnel continu 

dans le domaine de l’obstétrique et de la santé

A19 ATLANTIC THERAPEUTICS
 « INNOVO » électrostimulateur périnéal non invasif

A09 AXA
 Prévoyance –AGIPI- Retraite- Mutuelle

D12 BABIBOP
  Site de conseils vidéos pour Bébé : soins, hygiène, 

allaitement, alimentation

E01 BEBE NACRE
 Coquillages d’allaitement

B02 PEDIACT / BIOGAIA
 « BIOGAÏA » complément alimentaireI03 

I03 BIOFUTURE
 Quintesens. Huiles sur-mesure

B09  BIVEA
 Luna Copine (coupe menstruelle) – Caya (diaphragme)

A12 CADEAUX NAISSANCE-LA BOITE ROSE
  Le programme n° 1 d’accompagnement  

de l’arrivée de l’enfant

F12-F13 CCD
  Compléments alimentaires pour différentes  

périodes de la vie d’une femme

J19 DIEPHARMEX
  «Micro H», traitement anti-hémorroïdes

E09 DJO France
 Bandeau de soutien abdominal de grossesse 
 Electrostimulation pour traitement de l’incontinence

D11 DOLPHITONIC
 Matériel médical pour sages-femmes

E12 DTF MEDICAL
  Tire-lait électriques et manuels KITETT,  

accessoires d’aide à l’allaitement

A01-A02 EFFIK
  Laboratoire pharmaceutique dédié à la santé  

de la femme tout au long de sa vie

H02  ELLOVIA
 Compléments alimentaires

D01 EMF
  « EPI-NO » accessoires d’exercice et système  

d’entraînement des muscles du plancher pelvien

E03/E04 ERGOBABY 
 Porte-bébés, allaitement, emmaillotage

B01 EUROMEDIAL GYNECOLOGIE
 Stérilets et sets de pose

A13 FAAEL
  Formations aquatiques pré et postnatales  

et bébés nageurs

D03 GEMA-DPC
 Organisme de formation agréé OGDPC

I02 GPM (Groupe Pasteur Mutualité)
 Assurances

G01 GRANDIR NATURE
  Location de tire-lait électriques

A06 GYNEAS
 Matériel de gynécologie et d’obstétrique

I11 GYNECOLOGIE 
 SANS FRONTIERES
  Pour la santé des femmes à travers le monde, des  

gynécologues et des sages-femmes s’engagent.

J09 HRA PHARMA
 Cicatridine (ovules, crème, suppositoires) 
 Mona-Lisa (DIU de cuivre)

C01 INSTITUT 3IDI
  Micro-immunothérapie

F09 JELOUEMONTIRELAIT.COM
 (AMA SANTE)
  Site de location de tire-lait et vente  

d’accessoires pour l’allaitement

F19 KELDOC
  Solution de gestion de cabinet

H12-H13 LABORATOIRES GILBERT
 Produits bébé  
 (hygiène, soin, nutrition, homéopathie)

B19 LABORATOIRE NUTERGIA
 Micro Nutrition – Compléments aimentaires

C13 LABORATOIRES LEHNING
  Fabricant français de médicaments  

et solutions de santé au naturel

I01 LABORATOIRE 7 MED
  Matériel gynécologique
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E09

E19 E14 E13 E12

E04 E03 E02 E01

E11 F19

A09

A19 A16 A15 A14 A13

A06 A05 A04 A03 A02 A01 B01 B02 B04 B05 B09

B19A12 A11 B11 B12 B14 B15

C01C02C03

C11C12C13

D01

D11 D12 D13

D02 D03

H01 H02 H03

H11 H12 H13

J01 J02

J11 J12 J19

J09
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 VIP
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 Lounge

 Espace restauration
Souvenirs et  

Spécialités locales
Souvenirs et  

Spécialités locales

 Atelier D

E11 LABORATOIRE LORICA
  Compléments alimentaires destinés  

à la femme et/ou la femme enceinte

A04 LANSINOH
 Produits d’aide à l’allaitement

H01 LAUDAVIE
  Spécialistes dans le développement  

de produits de phytothérapie à visée familiale

E14 LOVE & GREEN
  Gamme d’hygiène et de soins hypo-allergéniques

F03 MEDIC FORMATION
 Formation professionnelle continue pour sages-femmes

G11 MONDERNA HEALTH AND WELLNESS
  La Radiofréquence Radiant®  

Fisioline®, Icône de la rééducation pelvi-périnéale

C03 NATECH
  Bilirubinomètre, Tenderfoot, coussin  

d’allaitement CORPOMED, tests de grossesse

A14 NOENZA MATERNITY
 Coussins de maternité et d’allaitement

H03 OCIRP
  Organisme commun des institutions de rente  

et de prévoyance

A03 PFIZER
  Contraception orale et traitement des dysménorrhées  

et ménorragies

F01 PHILAU CORP
  Jupystrap : soulagement immédiat des douleurs  

pubiennes pré et post-partum

B04 PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Traitement curatif de l’anémie par carence martiale  

pour les femmes adultes et adolescentes

E19  PUR ALIMENT
  Salus - Compléments alimentaires  

et tisanes de qualité

D02 SEXUALITÉS HUMAINES
 Revue de santé sexuelle et de sexologie

B14 SIGVARIS
  Compression médicale

J01 SODILAC
  Gamme nutritionnelle bien-être et thérapeutique

A11 STIMED
  URO-MG rééducation abdo-périnéo-expiratoire

J11 STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES

F11 SUCKLE
 Tire-lait et accessoires

H11 TEANE
 Dermocosmétique Bio

I13 UNSSF
  Syndicat professionnel de sages-femmes

F02 WINBACK INTIMITY
  Solution pour soulager les douleurs pelviennes  

et accélérer la cicatrisation post-partum

C12 YSY MEDICAL
  Produits de diagnostic fœtal et Produits de rééducation



SALLE EXPOSANTS 
ET RESTAURATION

PARKING GRATUIT

ENTRÉE VISITEURS ACCÈS PIÉTONS 
UNIQUEMENT

PASSAGE EXPOSANTS 
(MONTAGE DÉMONTAGE)

ACCÈS 
VÉHICULES

AUXERREXPO
INFOS PRATIQUES

A la découverte 
d’Auxerre
Un fabuleux patrimoine,  

d’excellents vins de  

Bourgogne et une  

gastronomie réputée,  

une terre de ressourcement 

à pied, à vélo, à cheval,  

en bateau…  

Plus de renseignements sur 
www.ot-auxerre.fr
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PARKING GRATUIT

PASSAGE EXPOSANTS 
(MONTAGE DÉMONTAGE)

Souvenirs
& spécialités  
     locales

Auxerre est la porte d’entrée de la Bourgogne, région de 
traditions, d’art et de plaisirs ; ses vins et sa gastronomie 
ont construit sa réputation internationale.

EXPOSANTS SUR L’ESPACE

RESTAURATION

L'OR DES VALOIS
Truffes de Bourgogne et produits locaux dérivés de la 
truffe, basés à Nuits-Saint-Georges et Dijon

JARDIN DE LABORDE
Produits du terroir tels que crémant de Bourgogne, 
pain d'épices, pétillant à la fraise, etc.

BRASSERIE DE LA CANOTERIE
Fabrication et vente de bière artisanale à Clamecy
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(1) Munissez vous du scan de votre attestation de scolarité, connectez-vous avec votre utilisateur et faites une demande de tarif étudiant.
(2) Munissez vous du scan de votre carte de retraité(e), connectez-vous avec votre utilisateur et faites une demande de tarif retraité(e).
(3) Tarif DOM-TOM ou étranger : ces frais de livraison seront ajoutés sur la page de commande si vous saisissez une adresse hors métropole.
(4) Offre réservée aux établissements abonnés. Les établissements souscripteurs GROUPE10 recevront un code promo à communiquer exclusivement à leurs membres.  
Ce code est valable pendant 365 jours pour 10 abonnements maximum.
(5) Pour obtenir ce tarif, saisissez le code promo que votre établissement vous a communiqué. Votre magazine sera expédié à votre nom, à l’adresse de votre établissement. 
Ce code promo n’est pas cumulable avec d’autres tarifs réduits.
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✂
JE DÉSIRE RECEVOIR PROFESSION SAGE-FEMME PENDANT 1 AN  AU PRIX DE :   ............................    L’ABONNEMENT.

ADRESSE DE RÉCEPTION DE MON ABONNEMENT :    � M.    � Mme      

Nom/Prénom : ����������������������������������
Adresse : ������������������������������ Code postal : ����� 

Ville : ��������������������  Téléphone : ��������     E-mail : 

��������������
Exercice :      � Libérale      � Hospitalière      � Mixte      � Étudiant(e)      � Enseignant(e) 

Lieu d’exercice (Établissement) : ����������������������������������
Comment nous avez-vous connu ?   � je suis abonné(e)   � j’ai reçu un exemplaire du magazine  � à l’école    

� j’ai reçu un appel téléphonique   � j’ai reçu un mail   � bouche-à-oreille   � sur Facebook   � sur un congrès

� autre : 

Date : �� / �� / ��      Signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Offre d’abonnement

Abonnement en ligne sur :
www.profession-sage-femme.com/abonnement

Avec l’abonnement en ligne, pas de frais de timbre, recevez plus rapidement votre premier numéro,  
gérez vos éventuels changements d’adresse ou encore accédez à votre facture.

ABONNEMENT PAR COURRIER : 
Retournez le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque à l’ordre de AVANTI et adressez le tout à :

AVANTI/Profession Sage-Femme – 32 rue Louis-Blériot – 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

10 magazines papier/an 1 abonnement Abonnements groupés

Sages-femmes 60 e
(53 e le réabonnement)

53 e l’abonnement
(à partir de 3 abonnements nous contacter)

Étudiant(e)s (1)

Retraité(e)s (2) 44 e

Forfait livraison DOM-TOM  
et étranger (3) 10 e

Établissements (écoles, maternités,  
bibliothèques, institutions, etc.)

90 e
Nous contacter sur :  

contact@profession-sage-femme.com 

30 e
pour l’offre GROUPE10 (4)

droit à 10 abonnements à 50 %
Nous contacter sur :  

contact@profession-sage-femme.com

Membres d’un établissement 
ayant souscrit GROUPE10 (5) 30 e



Contraception de  
première intention
Recommandée  
par la HAS

Adapté à toutes  
les femmes

Convient aux nullipares

  Prescrit et posé depuis 20 ans.
Les dispositifs intra-utérins 7 MED à action contraceptive sont destinés à toute femme en âge de procréer, non enceinte, désirant minimiser 
le risque de grossesse et dont l’examen gynécologique est normal. Pour les femmes nullipares, il convient de mettre en balance les 
avantages attendus et les éventuels risques thérapeutiques. Pour les jeunes femmes, le principal risque est lié aux Infections Sexuellement 
Transmissibles, notamment en cas de partenaires multiples. 7MED ML 375®, 7MED 380 USTA®, 7MED 380 USHA®, 7MED 380 NSTA®, 
7MED 380 NSHA®, 7MED 380 TSTA®, 7MED 380 TSHA® sont des dispositifs médicaux de classe III conformes à la directive relative aux 
dispositifs médicaux 93/42/CEE et sont marqués CE 0459. Remboursées. Séc. Soc. au tarif de responsabilité pharmaceutique (LPP). Prix 
Public TTC : 30,50 €. Fabrication : 7 MED. Industrie - Le Bioparc - 03270 Hauterive - France. Distribution : MELISANA PHARMA, 8 avenue 
des Minimes - 94300 Vincennes - France. Pour de plus amples informations, consulter le dictionnaire Vidal des spécialités médicales.

Contraception par Dispositif Intra Utérin au cuivre

Ateliers libres :  
POSE ET RETRAIT DE DIU

Tous les jours sur le stand
du laboratoire 7MED

0 800 940 777PLUS D’INFORMATIONS :
Fabrication Française

 Méthode contraceptive 
réversible
La plus utilisée  
au monde*

Solution naturelle
Le respect du  
cycle naturel

* Boudineau M., Multon O., Lopez P. Contraception  
par dispositif intra-utérin Encycl. Med. Chir.,  
ed. Elsevier Paris, Gynécologie 738-A-09, 2001, 7p.

 Leader des DIUs au cuivre en France

Offre d’abonnement

10 magazines papier/an 1 abonnement Abonnements groupés

Sages-femmes 60 e
(53 e le réabonnement)

53 e l’abonnement
(à partir de 3 abonnements nous contacter)

Étudiant(e)s (1)

Retraité(e)s (2) 44 e

Forfait livraison DOM-TOM  
et étranger (3) 10 e

Établissements (écoles, maternités,  
bibliothèques, institutions, etc.)

90 e
Nous contacter sur :  

contact@profession-sage-femme.com 

30 e
pour l’offre GROUPE10 (4)

droit à 10 abonnements à 50 %
Nous contacter sur :  

contact@profession-sage-femme.com

Membres d’un établissement 
ayant souscrit GROUPE10 (5) 30 e



Des solutions en ligne spécifiques
pour les Sages-Femmes libérales

Plus de 1 000 Sages-Femmes nous font déjà confiance !

Aux côtés des professionnels de santé depuis 1994

Contactez-nous au 04 76 90 20 20 ou sur infocom@aatlantide.com www.aatlantide.com

Facturation

      S
ESAM-Vitale

Dossier médical 

      
 personnalisable

Agenda en ligne

Applications 

      
     m

obiles
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