
 Réglements

  Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de K’noë à l’adresse suivante : 
K’noë - 15 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

  Par virement bancaire à l’ordre de K’noë
Bred Agence Paris Bercy - 31 rue Joseph Kessel - 75012 Paris
Code banque : 10107 
Code Guichet : 00102 
Compte N° 00410021429 - Clé : 65 
Code IBAN : FR76 1010 7001 0200 4100 2142 965 
Frais bancaires à votre charge

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement.

  J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de règlement du congrès et accepte 
de m’y conformer.

Signature (obligatoire) :

 factuRe

Si vous souhaitez recevoir la facture à une autre adresse que celle mentionnée précédemment,

merci de l’indiquer ci-dessous : .............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

arrêt tramway :
gravière

centre Diocésain
133 avenue de la République
63051 clermont-ferrand
cedex 2

 plan D'accès
13e

Journée
réGIonALe

des cLAns
d’AuVerGne

contact
K'noë - 15 rue carnot 

94270 le Kremlin-Bicêtre
tél. : 01 56 20 28 28
fax : 01 56 20 28 29

aurore Dupont-Zeller
e-mail : adupont@k-noe.fr K’Noë - 15 rue Carnot , 94270 le Kremlin-Bicêtre

Tél. : 01 56 20 28 28 - Fax : 01 56 20 28 29 - Email : adupont@k-noe.fr

Clermont-
Ferrand
centre Diocésain13e

Journée
réGIonALe

des cLAns
d’AuVerGne
Jeudi 15 nov. 2018

Journée destinée à l’ensemble des personnels de soins, de restauration
et administratifs des établissements de santé publics et privés

2 thèmes principaux :

le tube digestif et son microbiote
l’alimentation responsable et durable
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pRogRamme BulletIn D'InscRIptIon

Merci de retourner ce formulaire avant le 5 novembre 2018 à :
K'noë - 15 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Fax : 01 56 20 28 29

 Pr  Dr  Mme  M.

Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................................

Ville de l'institution : ............................................... Institution : .................................................

........................................................................................................................................................

Service : .........................................................................................................................................

Fonction : ....................................................... Adresse : ..............................................................

........................................................................................................................................................

Ville : .……......................................................................................................................................

Tél. : ........................................ Fax : ........................................ E-Mail : .......................................

Droits d'inscription

Inscription 
libre

Représentant
d'association
de patients

formation continue*

epHaD
adhérents

autres 
adhérents

non
adhérents

95 €
déjeuner non inclus

60 €
déjeuner non inclus

90 €
déjeuner inclus

140 €
déjeuner inclus

190 €
déjeuner inclus

* numéro de formation professionnelle : 11755208875

Repas : 17 €
TOTAL TTC : .................................... €

Ateliers

Chaque participant a la possibilité de participer à 2 ateliers.
Le nombre de participants par atelier étant limité, les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Merci de choisir 3 ateliers, en indiquant dans les cases, votre ordre de priorité 
(1, 2 et 3), au cas où l’un de vos 2 premiers choix ne pourrait être satisfait.

choix des ateliers

 Atelier 1  Atelier 2  Atelier 3  Atelier 4  Atelier 5  Atelier 6

Accueil des participants

Allocution d'ouverture
pr corinne malpuecH-BRugeRe
Directrice du Centre de Recherche en Nutrition Humaine d’Auvergne, Clermont-Ferrand

Conférences / Dr corinne Bouteloup – pr marie-paule Vasson (modérateurs)

   les fabuleux pouvoirs du microbiote intestinal
Dr Julien scanZI 
Hépato-gastroentérologue CH Thiers / CHU Estaing, Clermont-Ferrand

    les enjeux d’une alimentation durable et responsable 
dans le secteur médico-social
mme marion BRIancon-maRJollet 
Responsable développement durable, FNAQPA, Tassin la demi-lune

Pause (visite des stands)

Ateliers : session 1

Déjeuner (visite des stands)

Ateliers : session 2

Pause (visite des stands)

Expériences régionales / Dr sylvain DaDet – céline RagaZZon (modérateurs)

  expérience « gepeRlo »
mme sylvie JouVencY
Centre Jean Perrin

  Résultat de l’audit « gestion des ajouts en nutrition parentérale »
groupe « pharmaciens » de l’InterCLAN

  mieux manger et moins jeter en établissement de santé
mme m. cHIZelle Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez

  les outils de l’Interclan : livret « dénutrition de la personne âgée » - 
 fiches « nutrition parentérale » - fiches « alimentation enrichie »

Conclusion de la journée
Dr corinne Bouteloup
Présidente de l’InterCLAN Auvergne

Assemblée générale de l’InterCLAN Auvergne
 Ouverte aux seuls adhérents

08:30

09:00

09:15

10:45

11:15

12:30

14:00

15:15

15:45

17:00

17:15

conseil d'administration de l’Interclan auvergne :

Dr Corinne BOUTELOUP
Présidente

Dr Anne-Marie BRIANCON-CITRON
Vice-présidente

Pr Marie-Paule VASSON
Vice-présidente

Alix BASSET
Secrétaire

Annette CIROTTE
Secrétaire adjointe

Dr Sylvain DADET
Trésorier
Dr Jérôme BOHATIER
Stéphanie BONHOMME
Dr Anne-Laure BROUSSARD
Dr Rachel DABERT

Dr Hélène GUIMARD
Isabelle JANELA
Sylvie JOUVENCY
Dr Françoise MEYLHEUC
Dr Céline RAGAZZON
Nathalie RAMADE
Virginie SELAQUET
Christine SOUCHON

Les troubles de la 
déglutition

  Dr a.gaIllot, phoniatre, CHU 
Estaing  

  mme c. lalanDe, diététicienne, 
CHU Gabriel Montpied

1

Gaspillage alimentaire et 
gestion des biodéchets

   mme m. BRIancon-
maRJollet, responsable 
Développement Durable, FNAQPA

   m. f. Huet, cuisinier,
CHU Clermont-Ferrand

3

Gestion des médicaments 
et de l'hydratation en 
nutrition entérale

  Dr c. Bouteloup, 
gastroentérologue-nutritionniste, 
CHU Estaing

  Dr R. cHeVRIeR, pharmacien, 
Centre Jean Perrin

   Dr s. talaVeRa, pharmacien,
CHU Estaing

La constipation de la 
personne âgée dépendante

   Dr c. geRaRD, médecin généraliste, 
Capacité de gérontologie CH Guy 
Thomas RIOM

  m. f. cHastaIng, diététicien, 
Hôpital local Billom

  mme c. tRento, Psychomotricienne, 
Hôpital local Billom

2

Troubles du transit en nutrition 
entérale

  Dr n. faRIgon, nutritionniste,
CHU Gabriel Montpied

  mme a. Basset, diététicienne,
Pôle Santé République

4

 atelIeRs

13e
Journée

réGIonALe

des cLAns
d’AuVerGne

5

Développement durable – 
circuit court 

  mme m. fontVeRne, Missions 
Développement durable et espaces 
naturels, Vichy Communauté

  mme f. motton, ingénieur 
restauration, CHU Clermont-Ferrand 
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