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Du 11 au 13 Décembre 2013, c’est à

BORDEAUX que sera 
Organisé le grand 
Rendez-vous 
Des professionnels 
Et des 
Amateurs, Passionnés, Chercheurs, 
Unis dans nos deux sociétés : SFN et SFNEP, oui à Bordeaux, la ville qui se termine par un 
X.

Pourquoi “Bordeaux” ?
Parce qu’elle est au bord de l’eau, comme le Palais des Congrès, construit sur une ancienne zone 
marécageuse drainée par les bordelais il y a longtemps. Ils ont ainsi créé un lac : «Bordeaux-Lac». 
C’est à cinq minutes en navette du tramway qui dessert et transforme la ville.

Que faire à Bordeaux ? Aller au congrès ! 
C’est le grand rendez-vous annuel de la Nutrition, avec les chercheurs, médecins, pharmaciens, 
diététiciens, infirmiers, les industriels des secteurs agro-alimentaires et pharmaceutiques. Il y aura des 
posters, des communications orales, des symposia et des réunions, organisés par la Société Française 
de Nutrition (SFN) et la Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP), avec la 
participation de l’Association Française des Diététiciens-Nutritionnistes (AFDN), de l’Association 
Française d’Etude et de Recherche sur l’Obésité (AFERO), du Collège des Enseignants de Nutrition 
(CEN), des Centres de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH), de la Fédération Nationale des 
Associations Médicales de Nutrition (FNAMN), du Groupe Francophone d’Hépato-Gastroentérologie 
et Nutrition Pédiatriques (GFHGNP), avec nos amis Québecois de l’Institut de Nutrition Aquitaine-
Québec (INAQ) et la Société Française de Pédiatrie (SFP)

Voir Bordeaux !
Le centre-ville construit au XVIIIème siècle est un joyau d’architecture classique, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Promenez-vous du Grand-Théâtre aux Quais rénovés : les voitures sont parties ! 
Les façades noircies par les gaz d’échappement ont été ravalées. Il y a des restaurants, des boutiques, 
des cannelés et du vin, des musées et des vélos de locations : pas de côtes sur la rive gauche de la 
Garonne ! Prévoyez un parapluie, en décembre Bordeaux peut être arrosée.

Comment venir à Bordeaux ?
À cheval, comme Montaigne ? Mieux vaut prendre le TGV ou l’avion, et en profiter pour lire une biographie 
de ce Grand Homme, celle de Jean Lacouture par exemple. Vous aurez bien le temps de revoir votre 
communication dans le tramway, qui vous attendra devant la gare de Bordeaux-St Jean. 

Les membres du Comité d’Organisation seront heureux de vous accueillir nombreux, 
Bienvenue à Bordeaux !

Vincent Rigalleau
Président du Comité Local d’Organisation des JFN 2013

Envoyez votre résumé pour communication 
avant le 13 septembre 2013 !  

www.lesjfn.fr 5
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Mercredi 11 décembre

07:30
08:30 Accueil des participants

08:30
10:00

Symposium 
satellite Cerin

Ostéoporose  
et sarcopénie 

quelles stratégies 
nutritionnelles 

pour quels 
objectifs ?

Symposium 
Myostéatose

Symposium 
Outils de prédiction 

de la qualité des 
produits animaux

Communications 
orales 

10:00
10:30 Pause et visite de l’exposition

10:30
12:30

Session plénière 1 - Introduction, remise des prix
Conférence plénière : Protéines alimentaires et développement du diabète de type 2
André Marette (Québec, Canada)

12:30
13:30 Assemblée 

générale 
de la SFNEP

Déjeuner 
et visite  

de l’exposition

Symposium 
satellite Danone 

Eaux France, 
Observatoire 

Hydratation & Santé  
Boire plus d’eau :  
quel impact pour  

notre santé ?

Symposium 
satellite 
Sanofi 

Insuline, GLP1,  
au-delà du contrôle 

glycémique ?

13:30
14:00

14:00
15:30

Symposium 
Nutrition 

et conditions 
extrêmes

Symposium 
Facteurs 

entérotrophiques

Symposium  
Comment  

la structuration 
des matrices 

alimentaires affecte 
la biodisponibilité des 
nutriments (glucides, 
protéines et lipides) ?

Communications 
orales

Communications 
orales

Cours LLL
(sur inscription)

Approche de la 
nutrition orale 

et entérale

15:30 
16:00 Pause et visite de l’exposition

16:00 
17:30

Symposium 
Les probiotiques 
ont-ils un avenir  
en alimentation ?

Symposium 
Jeûne et maladies

Forum 
des Prix SFN

Symposium  
Acides aminés

Communications 
orales 

17:30 
17:45 Pause

17:45 
19:15 

Symposium 
satellite 

Nestlé Health 
Science 

Le retour à domicile  
du patient dénutri

Symposium 
satellite 
Baxter

Communications 
affichées

Mardi 10 décembre

17:30
19:00 Accueil des participants

Agenda préliminaire

Soirée
Conférence Grand Public à 18h00 dans la salle Athénée Père Joseph Wresinski 

Cocktail de Bienvenue à 20h00 à l’Hôtel de Ville de Bordeaux
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Soirée Dîner des Journées

Jeudi 12 décembre

07:30
08:30

Symposium 
JFN-AFERO08:30

10:00

Symposium  
satellite 
Nutricia 

Place de la prise en 
charge nutritionnelle :  

de la fragilité  
à la dépendance

Symposium
Les polluants  

de notre assiette  
et leurs effets

Communications  
orales 

10:00
10:30 Pause et visite de l’exposition

10:30
12:30

Session plénière 2 - Communications orales
Conférence plénière : Conférence Xavier Leverve : Place de la nutrition dans la prise en charge 
des insuffisants respiratoires chroniques
Christophe Pison (Grenoble)

12:30
13:30 Assemblée 

générale 
de la SFN

Déjeuner 
et visite 

de l’exposition

Symposium 
satellite 
B.Braun

Atelier 
Institut 

Olga Triballat

Forum  
de recherche 

clinique

Forum 
Modèles 

expérimentaux

13:30
14:00

14:00
15:30

Cas clinique 
Nutrition et  

oeso-gastrectomie

Symposium  
Intestin et  

métabolisme 
lipidique 

Forum 
pharmaciens 

Relargage  
et particules : 

ces risques 
invisibles 

Symposium 
JFN-SF

Pédiatrie   
Les apports 
lipidiques 

 sont-ils adaptés  
aux besoins 
 de l'enfant,  

du nourrisson  
à l'adolescent ?

Symposium 
JFN-CRNH 
Spécificités 

méthodologiques  
de la recherche 

clinique en 
nutrition

 Cours LLL
(sur inscription)

Support 
nutritionnel chez les 

enfants malades

15:30 
16:00 Pause et visite de l’exposition

16:00 
17:30

Cas clinique 
Nutrition et  

mucoviscidose

Symposium  
Les polyphénols  

alimentaires  
au-delà des effets  

antioxydants

Communications 
orales 

Symposium 
JFN-GIR 

AFDAS TCA

Symposium
 JFN-AFDN 
Nutrition  

de l'extrême

17:30 
17:45 Pause

17:45
19:15

Symposium 
satellite  

Fresenius Kabi 
NutriCancer 2

Symposium  
satellite  
Institut  

Aguettant

Communications 
affichées

Autres symposia (collaboratif, infirmier, cours LLL) 

Symposia satellites 

Assemblées générales (réservées aux membres uniquement)

Sessions plénières

Sessions des JFN

Sessions de communications orales ou affichées
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Vendredi 13 décembre

07:30
08:30

08:30
10:00

Symposium  
Activité 

physique

Symposium  
Nutrition

Réanimation  
Le patient 

agressé et la 
renutrition

Symposium  
Nutrition  

et donneurs  
de méthyles folates,  

vitamine B12

Communications  
orales 

Communications orales 

10:00
10:30 Pause et visite de l’exposition

10:30
12:30

Session plénière 3 - Annonces, Communications orales
Conférence plénière : Nutrition et évolution du cerveau
Stephen Cunnane (Québec, Canada)

12:30
13:15 Déjeuner et visite de l’exposition

13:15
15:15

Symposium  
Nutriments et 

fonctionne-
ment cérébral

 Symposium  
Autophagie

Symposium JFN 
GFHGNP 

Nutrition entérale / 
Nutrition parentérale : 

avantages  
et inconvénients  

en pédiatrie

Symposium JFN 
FNAMN  

Nutrition péri-
conceptionnelle

Symposium JFN 
Infirmiers 

Innovations en nutrition 
et soins infirmiers

Cours LLL
(sur inscription)

Support nutritionnel 
en pathologie rénale

15:15
17:15

    

Autres symposia (collaboratif, infirmier, cours LLL) 

Symposia satellites 

Assemblées générales (réservées aux membres uniquement)

Sessions plénières

Sessions des JFN

Sessions de communications orales ou affichées

Agenda préliminaire
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Programme préliminaire

Mercredi 11 décembre 2013
 08h30-10h00                
  
Symposium satellite Cerin :  
Ostéoporose et sarcopénie : quelles stratégies nutritionnelles pour quels objectifs ? 
Intervenants : Dominique Dardevet (Clermont-Ferrand), Jean-Philippe Bonjour (Genève, Suisse), Bruno Lesourd (Clermont-Ferrand) 

Symposium : Myostéatose 
•	 Mécanismes de la myostéatose 

Béatrice Morio (Clermont-Ferrand)

•	 Myostéatose et vieillissement  
Yves Boirie (Clermont-Ferrand)

•	 Myostéatose et cancer 
Sami Antoun (Villejuif)

Symposium : Outils de prédiction de la qualité des produits animaux 
•	 Comment déterminer par spectrométrie infra-rouge des indicateurs prédictifs de la valeur  

nutritionnelle de la viande 
Donato Andueza (Clermont-Ferrand)

•	 Qu’apporte l’IRM pour apprécier la qualité des produits animaux ? 
Sylvie Clerjon (Clermont-Ferrand)

•	 Intérêt de la spectroscopie de fluorescence pour la caractérisation des produits animaux  
Abderrahmane Ait Kaddour (Clermont-Ferrand)

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19

 10h00-10h30 Pause et visite de l’exposition             

 10h30-12h30                                         

Session plénière 1
•	 Introduction
•	 Remise des prix
•	 Conférence plénière 1 : Protéines alimentaires et développement du diabète de type 2 

André Marette (Québec, Canada)

 12h30-13h30                

Symposium satellite Danone Eaux France, Observatoire Hydratation & Santé : Boire plus d’eau :  
quel impact pour notre santé ? 

Symposium satellite Sanofi : Insuline, GLP1, au-delà du contrôle glycémique ?
•	 Incrétines, poids et satiété 

Rémy Burcelin (Toulouse)

•	 Insuline et poids    
Concepcion Gonzalez (Bordeaux)

•	 Insuline- GLP1, une association logique ?    
Denis Raccah (Marseille)

12h30-14h00 Déjeuner et visite de l’exposition            

Assemblée générale de la SFNEP (réservée aux membres)

Autres symposia (collaboratif, infirmier, cours LLL) 

Symposia satellites 

Assemblées générales (réservées aux membres uniquement)
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 14h00-15h30                 
 
Symposium : Nutrition et conditions extrêmes
•	 Nutrition et gestion énergétique en conditions extrêmes : du particulier au général 

Yann Voituron (Villeurbanne)

•	 Le manchot comme modèle d’étude des limites physiologiques du jeûne 
Yvon Le Maho (Strasbourg)

•	 Effet de la restriction calorique chronique chez le primate 
Fabienne Aujard (Paris)

Symposium : Facteurs entérotrophiques
•	 Intestin : une glande endocrine 

François Reichardt (Toulouse)

•	 La glutamine et le grêle de l’agressé 
Moïse Coëffier (Rouen)

•	 Entéro-hormones et grêle court 
André Van Gossum (Bruxelles, Belgique)

Symposium : Comment la structuration des matrices alimentaires affecte la biodisponibilité  
des nutriments (glucides, protéines et lipides) ?
•	 Formules infantiles et digestibilité  

Didier Dupont (Rennes)

•	 Structure du pain et index glycémique  
Luc Saunier (Nantes) 

•	 Bio-façonnement des lipides et leur biodisponibilité 
Maud Cansell (Bordeaux)

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19

 14h00-18h00                

Cours LLL 1 (sur inscription - cf. page 18)
Approche de la nutrition orale et entérale 
•	 8.1. Indications, contre-indications, complications et surveillance de la nutrition entérale  

Corinne Bouteloup (Clermont-Ferrand)

•	 8.2. Nutrition orale  
Stéphane Schneider (Nice)

•	 8.3. Techniques de nutrition entérale  
Corinne Bouteloup (Clermont-Ferrand)

•	 8.4. Formules de nutrition entérale  
Stéphane Schneider (Nice)

 15h30-16h00  Pause et visite de l’exposition                                               

 16h00-17h30                                                                                         
 
Symposium : Les probiotiques ont-ils un avenir en alimentation ?
•	 Les allégations probiotiques : vue de l’EFSA  

Jean-Louis Bresson (Paris)

•	 Quel avenir pour les probiotiques alimentaires non OGM ?   
Philippe Langella (Jouy-en-Josas)

•	 Probiotiques et axe intestin-cerveau 
Vassilia Theodorou (Toulouse) 
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Symposium : Jeûne et maladies 
•	 Jeûne et mécanismes de survie  

Yvon Le Maho (Strasbourg)

•	 Jeûne et chimiothérapies  
Bruno Raynard (Villejuif)

•	 Vaincre le jeûne préopératoire  
Cécile Chambrier (Lyon)

Forum des Prix SFN
 
Symposium : Acides aminés 
•	 Effets régulateurs des acides aminés au niveau intestinal  

Moïse Coëffier (Rouen)

•	 Senseurs d’acides aminés et prise alimentaire  
Anne-Catherine Maurin (Clermont-Ferrand)

•	 Pharmaconutriments azotés : qu’en penser chez la personne âgée ?  
Agathe Raynaud-Simon (Paris) 

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19

 17h30-17h45 Pause                

 17h45-19h15                 

Symposium satellite Nestlé Health Science : Le retour à domicile du patient dénutri

Symposium satellite Baxter

Communications affichées 
Consultez les modalités de soumission page 19

Conférence Grand Public
Mercredi 11 décembre à 18h00 Salle Athénée Père Joseph Wresinski, place Saint Christoly, Bordeaux

•	 De la prévention à la prise en charge de l’obésité de l’enfant 
Hélène Thibault (Bordeaux)

 

Nouvel 
horaire
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Jeudi 12 décembre 2013
 08h00-10h00                

Symposium JFN-AFERO : Obésité et cancer
•	 Dysrégulation métabolique et cancer 

Luis Fajas (Lausanne, Suisse)

•	 Adipocyte et cancer : un tandem à risque 
Catherine Mulles (toulouse)

•	 Polluants, contaminants alimentaires du tissu adipeux et cancer 
Robert Barouki (Paris) 

•	 Relation entre caractéristiques anthropométriques et risque de cancer du sein : résultats de la 
cohorte E3N 
Françoise Clavel (Villejuif)

 08h30-10h00                

Symposium satellite Nutricia : Place de la prise en charge nutritionnelle : de la fragilité à la 
dépendance 
•	 Syndrome gériatrique : fragilité de la personne âgée 

Gabor Abellan (Toulouse)
•	 De la fragilité à la dépendance : personne âgée hospitalisée 

Nathalie Salles (Bordeaux)
•	 Dépendance de l’enfant polyhandicapé 

Frédéric Gottrand (Lille)

Symposium : Les polluants de notre assiette et leurs effets 
•	 Le benzo[A]pyrene, un contaminant alimentaire, modulateur du métabolisme des cellules tumorales 

Sylvie Bortoli (Paris)

•	 Étude in vitro des impacts toxicologiques cellulaires et moléculaires de mélanges de pesticides 
Roger Rahmani (Nice)

•	 Évaluation des risques : approches comparées exposition/imprégnation 
Jean-François Narbonne (Bordeaux)

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19 

 10h00-10h30 Pause et visite de l’exposition              

 10h30-12h30                

Session plénière 2
•	 Communications orales
•	 Conférence plénière 2 : Conférence Xavier Leverve : Place de la nutrition dans la prise en charge  

des insuffisants respiratoires chroniques 
Christophe Pison (Grenoble)

 12h30-13h30                

Symposium satellite B.Braun

Atelier Institut Olga-Triballat
 
Forum de recherche clinique

Forum Modèles expérimentaux 
•	 Modèles génétiquement modifiés 

Guillaume Pavlovic (Strasbourg)

•	 Modèles chirurgicaux 
André Bado (Paris)
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 12h30-14h00 Déjeuner et visite de l’exposition              

Assemblée générale de la SFN (réservée aux membres)

 14h00-15h30                

Cas clinique interactif : Nutrition et oeso-gastrectomie
Orateur : David Séguy (Lille)
Experts : Xavier Hébuterne (Nice), David Laharie (Bordeaux)

Symposium : Intestin et métabolisme lipidique 
•	 Absorption lipidique et vitamines liposolubles 

Emmanuelle Reboul (Marseille)

•	 Intestin et transport reverse du cholestérol 
Cédric Lemay (Nantes)

•	 Microbiote intestinal et lipide : impact sur la santé 
Philippe Gérard (Jouy-en-Josas)

Forum pharmaciens : Relargage et particules : ces risques invisibles 
•	 PVC-free, risk-free?  

Valérie Sautou (Clermont-Ferrand)

•	 Les particules dans les solutions parentérales : quelles origines ? 
Jean-Claude Chaumeil (Paris)

•	 Les particules dans les mélanges parentéraux : quelles conséquences cliniques ? 
Caroline Fonzo-Christe (Genève, Suisse)

•	 Présentations des projets en cours 
Lucie Bouchoud (Genève, Suisse)

Symposium JFN-SFPédiatrie : Les apports lipidiques sont-ils adaptés aux besoins de l’enfant,  
du nourrisson à l’adolescent ?
•	 Les acides gras saturés : dangereux ou indispensables ? 

Philippe Legrand (Rennes)

•	 L’excès d’oméga-6 rend-il obèse ? 
Jean-Philippe Girardet (Paris)

•	 Les oméga 3 sont-ils utiles dès la naissance? 
André Briend (Marseille)

Symposium JFN-CRNH : Spécificités méthodologiques de la recherche clinique en nutrition
•	 Études de cohortes 

Serge Hercberg (Paris)
•	 «Evidence-based» médecine et nutrition 

Michel Krempf (Nantes)
•	 Approches systémiques en nutrition 

Christophe Pison (Grenoble)

 14h00-18h00                 

Cours LLL 2 (sur inscription - cf. page 18)
Support nutritionnel chez les enfants malades
•	 10.1. Nutrition dans l’enfance et l’adolescence  

Olivier Goulet (Paris) 

•	 10.2. Nutrition entérale en pédiatrie  
Cécile Lambe (Paris) 

•	 10.3. Nutrition parentérale en pédiatrie  
Olivier Goulet (Paris)

 15h30-16h00 Pause et visite de l’exposition              
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 16h00-17h30                 

Cas clinique interactif : Nutrition et mucoviscidose 
Orateur : Noël Peretti (Lyon)
Experts : Eric Fontaine (Grenoble), Emmanuel Mas (Toulouse)

Symposium : Les polyphénols alimentaires au-delà des effets antioxydants
•	 Stilbènes : de la chimie aux effets neuroprotecteurs 

Tristan Richard (Bordeaux) 

•	 Polyphénols et effets vasculoprotecteurs 
Valérie B. Schini-Kerth (Strasbourg)

•	 Polyphénol et voies de signalisation : données récentes 
Catherine Bennetau-Pelissero (Bordeaux)

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19

Symposium JFN-GIR AFDAS TCA
•	 Troubles du comportement alimentaire et modèles animaux 

Odile Viltart (Lille)

•	 Prise alimentaire : du plaisir à l’addiction 
Philip Gorwood (Paris)

•	 Dépistage et prise en charge précoce de l’anorexie mentale 
Caroline Huas (Tours) 

Symposium JFN-AFDN : Nutrition de l’extrême
•	 L’alimentation des voileux : étude sur l’évaluation des skippers du Vendée Globe  

Jacques Delarue (Brest), Laure Jacolot (Brest)

•	 Expérience de l’Ultra Indian Race : comment organiser l’autosuffisance nutritionnelle sur une 
épreuve sportive de grande endurance dans des conditions extrêmes ? 
Corinne Peirano (Paris)

•	 Discussion

 17h30-17h45 Pause                                                                          

 17h45-19h15                   

Symposium satellite Fresenius Kabi : NutriCancer 2 
•	 Regards croisés Médecin/Patient/Entourage : NutriCancer 2012 

Emmanuel Gyan (Tours) 

•	 Données comparatives 2005/2012 sur l’impact des facteurs associés, à la dénutrition en cancérologie 
François Goldwasser  (Paris),  Xavier Hébuterne (Nice) 

•	 Oncogériatrie : un sous-groupe de patients à considérer 
Bruno Raynard (Villejuif) 

Symposium satellite Institut Aguettant

Communications affichées
Consultez les modalités de soumission page 19

Nouvel 
horaire
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Vendredi 13 décembre 2013

 08h30-10h00                

Symposium : Activité physique
•	 Effets sur la signalisation et les métabolismes de l’exercice physique 

Anne-Sophie Rousseau (Nice)

•	 Entraînement physique : endurance ou résistance ? 
Laurence Genton (Genève, Suisse)

•	 Prévenir ou corriger la sarcopénie 
Yves Rolland (Toulouse)

Symposium Nutrition-Réanimation : Le patient agressé et la renutrition 
•	 Mécanismes et conséquences de l’anorexie dans l’agression 

Jean-Charles Preiser (Bruxelles, Belgique)

•	 Electrolytes et renutrition : l’hypophosphorémie 
Carole Ichaï (Nice)

•	 Micronutriments et renutrition : les vitamines hydrosolubles  
Mette Berger (Lausanne, Suisse)

Symposium : Nutrition et donneurs de méthyles : folates, vitamine B12
•	 Folate, syndrome de déficience en folates et schizophrénie 

Vincent Ramaeckers (Liège, Belgique)

•	 Carence en donneurs de méthyles et programmation fœtale : influence des dérégulations épigénomiques 
Jean-Louis Guéant (Nancy)

•	 Les maladies héréditaires du métabolisme de la vitamine B12 : contribution à la connaissance du 
métabolisme cellulaire  
David Rosenblatt (Montréal, Canada)

Communications orales
Consultez les modalités de soumission page 19

 10h00-10h30 Pause et visite de l’exposition                                                            

 10h30-12h30                

Session plénière 3
•	 Annonces
•	 Communications orales
•	 Conférence plénière 3 : Nutrition et évolution du cerveau 

Stephen Cunnane (Québec, Canada) 

 12h30-13h15 Déjeuner et visite de l’exposition                                                                    

 13h15-15h15                

Symposium : Nutriments et fonctionnement cérébral
•	 Oméga 3 et neuroinflammation 

Sophie Layé (Bordeaux)

•	 Polyphénols et neuroprotection : où en sommes-nous aujourd’hui ? 
David Vauzour (Norwich, Royaume-Uni)

•	 Vitamine D et fonction cérébrale 
François Féron (Marseille)

•	 Modulation des lipides du cerveau par l’alimentation : études dans des modèles animaux de maladies 
neurodégénératives 
Frédéric Calon (Québec, Canada)
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Symposium : Autophagie
•	 Mécanismes et rôles de l’autophagie 

Patrice Codogno (Villejuif)

•	 Modulation de l’autophagie par les nutriments 
Philippe Gual (Nice)

•	 Autophagie en réanimation 
Michael Casaer (Louvain, Belgique)

•	 Autophagie dans l’anorexie mentale  
Pierre-Emmanuel Rautou (Paris)

Symposium JFN-GFHGNP : Nutrition entérale / Nutrition parentérale : avantages et inconvénients en pédiatrie
•	 Hémato-oncologie 

Dominique Caldari (Nantes)

•	  Pancréatite aiguë 
Alexandre Fabre (Marseille)

•	 Insuffisance intestinale  
Olivier Goulet (Paris)

•	 Réanimation pédiatrique : NE et/ou NP ? 
Frédéric Valla (Lyon)

Symposium JFN-FNAMN : Nutrition périconceptionnelle
•	 Epigénétique et dimorphisme 

Claudine Junien (Paris)

•	 Epigénétique et supplémentation 
Dominique Luton (Paris)

•	  Epigénétique et grossesse 
Christine Van Egroo (Paris)

Symposium JFN-Infirmiers : Innovations en nutrition et soins infirmiers
•	 Télémédecine : une expérimentation aquitaine dans la prise en charge des plaies chroniques des 

personnes âgées en EHPAD 
Martine Barateau (Bordeaux)

•	 NABUCCOD-Un programme aquitain d’amélioration de l’état bucco-dentaire et de l’état nutritionnel 
des résidents en EHPAD 
Philippe Poisson (Bordeaux)

•	 Reprise alimentaire en post-réanimation 
Laurence Blottière (Bordeaux) 

 13h15-17h15                

Cours LLL 3 (sur inscription - cf. page 18)
Support nutritionnel en pathologie rénale 
•	 15.1. Nutrition et insuffisance rénale aiguë  

Noël Cano (Clermont-Ferrand)

•	 15.2. Nutrition et insuffisance rénale chronique  
Daniel Teta (Lausanne, Suisse)

•	 15.3. Support nutritionnel des patients en hémodialyse  
Noël Cano (Clermont-Ferrand)

•	 15.4. Support nutritionnel des patients en dialyse péritonéale  
Daniel Teta (Lausanne, Suisse)

 17h15  Fin des sessions                                                                               
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Journée scientifique de l’Institut  
de Nutrition Aquitaine Québec (INAQ)

Mardi 10 décembre 2013
Amphi de l’Institut de Santé Publique, Epidémiologie et Développement
Université Bordeaux Segalen, Bordeaux

L’INAQ est né de la collaboration entre l’Institut de Recherche en Nutrition Humaine en Aquitaine (IRNHA, 
www.irnha.fr) et l’Institut des Nutraceutiques et Aliments Fonctionnels de Québec (INAF, www.inaf.ulaval.
ca/) pour développer une recherche franco-québécoise multidisciplinaire en nutrition. 

Cette journée présente des exemples de travaux de recherche collaboratifs menés au sein des trois domaines 
d’application privilégiés de l’INAQ.

Contact : Alain Guillou, chargé de projet INAQ alain.guillou@u-bordeaux1.fr
Inscription et renseignements complémentaires : voir www.irnha.fr, rubrique «Réunions scientifiques»

Programme prévisionnel

 09h00-09h30                

•	 Accueil et présentation de l’INAQ par ses directeurs scientifiques : 
P. Barberger-Gateau (INSERM U897, Université Bordeaux Segalen) 
A. Marette (Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec,  
Université Laval, Québec)

 09h30-10h00                

•	 Conférence inaugurale 
E. Levy (INAF)

 10h00-11h00                

•	 Nutrition, vieillissement et maladies neurodégénératives 
Présidents de session : S.C. Cunnane (INAF), P. Barberger-Gateau (IRNHA)

 11h00-11h30 Pause                                                                                                                                                     

 11h30-12h30                

•	 Alimentation et métabolisme 
Présidents de session : A. Marette (INAF), V. Rigalleau (IRNHA)

 12h30-14h00 Déjeuner                                                                                                                                                 

 14h00-15h00                

•	 Nutrition et santé  gastro-intestinale 
Présidents de session : E.  Levy (INAF), M. Urdaci (IRNHA)

 15h00-16h00 Conférence invitée externe             

•	 Les réseaux de recherche en nutrition 
M. Laville
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Cours LLL

Que sont les cours LLL ?
Le Life Long Learning programme en Nutrition Clinique et Métabolisme est un programme international 
créé par l’ESPEN et également soutenu par le programme Leonardo da Vinci de l’Union Européenne. Il a 
pour buts d’améliorer chaque jour la pratique de la Nutrition clinique et métabolique et de développer la 
qualité des soins en nutrition au moyen d’une initiative pédagogique innovante associant des cours 
à distance (en ligne) et des cours en présentiels. Les cours ont lieu lors de chaque congrès de l’ESPEN  
www.espen.org et aussi lors de congrès de nutrition sur les cinq continents.

Quels sont les objectifs principaux ?
Améliorer les connaissances et les compétences des médecins et autres professionnels de la Nutrition 
clinique tout en fournissant des crédits de formation.
Permettre, en ayant validé un certain nombre de cours en ligne et présentiels et en ayant réussi 
l’examen terminal, d’obtenir le diplôme de Nutrition Clinique et Métabolisme de l’ESPEN
 www.sfnep.org/lll/lll.html

Comment s’inscrire au LLL ?
Il faut ouvrir un compte sur le site du LLL http://lllnutrition.com, s’inscrire aux cours (topics) désirés et, 
pour les valider, passer l’examen en ligne qui suit chaque module. Tout cela est gratuit. Votre parcours sera 
mémorisé par le système.

Comme s’inscrire aux cours LLL des JFN ?
Les cours présentiels sont payants (25 € TTC par module) réservés aux professionnels de la santé (sur 
inscription, nombre de places limité). Pour vous inscrire aux cours LLL vous devez nécessairement être 
inscrits aux JFN 2013. Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi. Un diplôme de 
participation ou de réussite à l’examen vous sera remis à la fin de chaque cours.
Avant les JFN, vous devrez valider les cours correspondant en ligne sur le site du LLL afin que les points 
obtenus lors de ce cours en présentiel soient portés à votre crédit.

Comment se déroulent les cours ?
Les quatre modules de chaque cours sont présentés en deux heures. Après la pause, des cas cliniques sont 
présentés. Puis l’examen a lieu, suivi de la correction et de la remise des diplômes. Le matériel pédagogique 
et les diapositives des modules et des cas cliniques sont en anglais. La présentation a lieu en français et 
l’examen est rédigé en français.

Programme des cours LLL : 

Cours LLL 1 : 8. Approche de la nutrition orale et entérale  
Mercredi 11 décembre de 14h00 à 18h00

Cours LLL 2 : 10. Support nutritionnel chez les enfants malades 
Jeudi 12 décembre de 14h00 à 18h00

Cours LLL 3 : 15. Support nutritionnel en pathologie rénale  
Vendredi 13 décembre de 13h15 à 17h15
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Soumission des résumés
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 13 septembre 2013, minuit
Vous pouvez adresser dès à présent les résumés des présentations scientifiques que vous souhaitez exposer 
lors des Journées Francophones de Nutrition.

ATTENTION ! Les soumissions se font exclusivement par voie électronique sur le site des JFN 2013 : 
www.lesjfn.fr. Aucune soumission par courrier, fax ou e-mail ne sera acceptée.

Nouveauté 2013 : Nouveau format de visite des posters : afin de donner plus de visibilité aux posters, la 
visite a été déplacée au mercredi et jeudi de 17h15 à 19h15 pour un moment convivial d’échanges autour 
des travaux exposés.

À la fin du processus de soumission, vous recevrez un email pour vous confirmer que votre résumé a été 
correctement soumis ; celui-ci vous indiquera également un numéro de soumission.

Les résumés devront impérativement être soumis par voie électronique avant le VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
2013 à minuit. Attention, il sera techniquement impossible de soumettre en ligne après cette date (donc 
dès le 14 septembre à 00h01). 

La soumission d’un résumé pour communication implique que l’auteur s’inscrira aux Journées Francophones 
de Nutrition et présentera son résumé lors des JFN. 
Vous serez informés par email fin octobre du résultat de la sélection. Les résultats seront aussi disponibles 
sur le site internet des Journées.

Les résumés acceptés seront publiés dans un supplément commun des Cahiers de Nutrition et de Diététique 
et du journal Nutrition Clinique et Métabolisme, publié aux Éditions Elsevier.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat scientifique : 
+33 (0)1 53 85 82 64 ou scientifique@lesjfn.fr.

Thèmes :

•	 Alimentation animale et consommation chez l’homme
•	 Composition corporelle et dépense énergétique
•	 Dénutrition hospitalière et activités transversales : CLAN et UTN
•	 Épidémiologie et aspects sociologiques
•	 Microbiote et nutrition
•	 Nutrition à domicile
•	 Nutrition : mécanismes moléculaires et cellulaires
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : cancer et insuffisances d’organes
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : diabète
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : dyslipoprotéinémies
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : gériatrie
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : maladies digestives
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : obésité
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : pédiatrie
•	 Nutrition en physiopathologie et pathologie : réanimation et périopératoire
•	 Nutrition et axe intestin-cerveau
•	 Pharmacie et dispositifs médicaux
•	 Toxicologie et sécurité sanitaire des aliments

N’attendez pas et soumettez dès maintenant votre résumé !
Date limite de soumission : 13 septembre 2013, minuit

Site de soumission : www.lesjfn.fr
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Informations Générales

Dates et lieu

Les Journées Francophones de Nutrition se tiendront du 11 au 13 décembre 2013 au : 
Centre des Congrès Bordeaux-Lac
Allée Louis Ratabou
33300 Bordeaux  

Les Journées Francophones de Nutrition sont organisées conjointement par : 

Société Française de Nutrition
www.sf-nutrition.org

Association Française
des Diététiciens Nutritionnistes

www.afdn.org

Collège des Enseignants
de Nutrition 

www.lewebducen.fr

Société Francophone
Nutrition Clinique et Métabolisme

www.sfnep.org

En collaboration avec : 

les Centres de Recherche en Nutrition Humaine : 
•	 CRNH Auvergne : www1.clermont.inra.fr/crnh/ 

•	 CRNH Ile de France : rhubarbe.uren.smbh.univ-paris13.fr/crnhidfv2/
 

 

•	 CRNH Nantes : wwwappli.nantes.inra.fr/crnh/

•	 CRNH Rhône Alpes : www.crnh-rhone-alpes.fr 

Association Française d’Etude 
et de Recherche sur l’Obesité  

www.afero.asso.fr

Fédération Nationale
des Associations Médicales

de Nutrition
www.fnamn.fr

le Groupe Francophone 
d’Hépato-Gastroentérologie 

et Nutrition Pédiatriques 
gfhgnp.org

Pour toute demande concernant 
les inscriptions et l’hébergement : inscription@lesjfn.fr 

l’exposition et le partenariat :  exposition@lesjfn.fr

la soumission de résumés : scientifique@lesjfn.fr 

Avant et après les Journées 
JFN 2013
MCI - 24 rue Chauchat - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 53 85 82 64
Fax : +33 (0)1 53 85 82 83

Email : info@lesjfn.fr  - Web : www.lesjfn.fr
 

Secrétariat des journées
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•	 CRNH Nantes : wwwappli.nantes.inra.fr/crnh/

•	 CRNH Rhône Alpes : www.crnh-rhone-alpes.fr 

Inscriptions

ATTENTION ! Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur notre serveur sécurisé JFN 2013 : 
www.lesjfn.fr. Aucune inscription par courrier, fax ou e-mail ne sera acceptée.

Catégories d’inscription 
 Tarifs indiqués TTC 

Inscription 
et règlement

JUSQU’AU 8 novembre 2013

Inscription 
et règlement

À PARTIR du 9 novembre 2013

Membre

Membre SFN*/SFNEP*  190 € 270 €

Diététicien** et Infirmier**  
Membre SFN*/SFNEP**

  110 € 170 €

Non Membre

Non Membre  310 € 420 €

Diététicien**et Infirmier** non membre 160 € 220 €

Professionnels de l’Activité Physique Adapté** 160 € 220 €

Formation continue
N° Formation Médicale Continue : 93060605106

310 € 420 €

Étudiant et interne**  90 € 140 €

* A jour de leur cotisation 2013   ** Joindre impérativement un justificatif

Les droits d’inscription comprennent : 
•	 un badge nominatif, 
•	 l’accès aux salles de conférences et à l’exposition, 
•	 la sacoche avec tous les documents des Journées, 
•	 l’accès au cocktail de bienvenue le mercredi à 20h00 à la Mairie de Bordeaux,
•	 les pauses-café.

Le port du badge nominatif qui vous sera remis est obligatoire pour accéder aux séances de travail et à 
l’exposition ainsi que lors de toutes les manifestations organisées dans le cadre des JFN 2013.

Sur place :
Centre des Congrès Bordeaux-Lac
Allée Louis Ratabou
33300 Bordeaux 

Horaires d’ouverture de l’accueil sur place 
(horaires sujets à modification)

Mardi 10 décembre  17h30 – 19h00
Mercredi 11 décembre   7h30 – 19h00
Jeudi 12 décembre   7h30 – 19h00
Vendredi 13 décembre  8h00 – 15h30
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Règlement des droits
Le Comité National d’Organisation des JFN 2013 a mandaté la Société MCI FRANCE pour l’organisation 
des Journées Francophones de Nutrition et la perception des droits d’inscription aux réunions générales. 
La Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP) (N° TVA intracommunautaire 
FR15439298548, Centre Régional de Nutrition Humaine Auvergne, 58 rue Montalembert, BP 321, 63009 
Clermont-Ferrand Cedex 01) est l’organisme formateur au titre de la Formation Médicale Continue (N° de 
formation 93060605106).

Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit : 

•	 par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de JFN 2013 / MCI FRANCE.
•	 ou par carte VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas acceptées).
•	 ou par virement bancaire à l’ordre de JFN 2013 / MCI FRANCE  

Crédit Lyonnais – Direction Entreprise - 19 boulevard des Italiens - 75002 Paris - France  
Code banque : 30002 – Code agence : 05666 – Compte N° : 0000060222Y - Clé 58

•	 BIC : CRLYFRPPXXX - IBAN : FR48 3000 2056 6600 0006 0222 Y58 - N’oubliez pas de mentionner 
sur l’avis à votre banque, le nom de la personne pour laquelle le virement est effectué (frais 
bancaires à la charge du donneur d’ordre).

Exposition
L’exposition aura lieu au rez-de-chaussée, où se tiendront également les pauses-café du matin et de l’après-midi.

Déjeuners 
Les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 décembre, des déjeuners assis seront servis dans l’Espace Pluriel à 
tous les participants qui en auront fait la demande lors de leur inscription aux Journées.
Tarif par personne et par déjeuner : 36 € TTC.
Un comptoir de restauration rapide au sein de l’exposition vous permettra également d’acheter sandwiches, 
salades et boissons.

Hébergement
Des chambres d’hôtels sont réservées pour les participants 
dans plusieurs hôtels de différentes catégories, à proximité 
du Centre des Congrès de Bordeaux. Si vous souhaitez que le 
Secrétariat des JFN 2013 se charge de votre hébergement, 
nous vous remercions de remplir la partie correspondante 
du bulletin d’inscription. Dans ce cas, le prépaiement total 
de votre séjour est requis pour confirmer et garantir votre 
réservation. Tous les prix indiqués dans le tableau des 
hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre. Ils ont été 
négociés pour le compte des JFN 2013. Pour obtenir ces prix, 
les réservations doivent être faites par l’intermédiaire du 
Secrétariat des Journées. Aucune demande de réservation 
ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du 
règlement de la totalité de votre séjour, les extras étant 
à régler sur place. Pour les groupes, veuillez contacter 
directement le secrétariat des Journées.

A   Palais des Congrès de Bordeaux Lac

1   Grand Hôtel de Bordeaux & Spa (5*)

2   Mercure Bordeaux Saint Jean (4*)

3   Best Western Bordeaux Bayonne Etche-Ona (3*)

4   Campanile Bordeaux Le Lac (3*)

5   Ibis Bordeaux Saint Jean (3*)

6   Ibis Styles Gare Saint Jean (3*)

7   Inter-Hôtel Apolonia (3*)

8   Hôtel Le Provençal Bordeaux Lac (3*)

A 8

3 1

2
6

5

4 7
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Règlement des droits
Le Comité National d’Organisation des JFN 2013 a mandaté la Société MCI FRANCE pour l’organisation 
des Journées Francophones de Nutrition et la perception des droits d’inscription aux réunions générales. 
La Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP) (N° TVA intracommunautaire 
FR15439298548, Centre Régional de Nutrition Humaine Auvergne, 58 rue Montalembert, BP 321, 63009 
Clermont-Ferrand Cedex 01) est l’organisme formateur au titre de la Formation Médicale Continue (N° de 
formation 93060605106).

Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit : 

•	 par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de JFN 2013 / MCI FRANCE.
•	 ou par carte VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas acceptées).
•	 ou par virement bancaire à l’ordre de JFN 2013 / MCI FRANCE  

Crédit Lyonnais – Direction Entreprise - 19 boulevard des Italiens - 75002 Paris - France  
Code banque : 30002 – Code agence : 05666 – Compte N° : 0000060222Y - Clé 58

•	 BIC : CRLYFRPPXXX - IBAN : FR48 3000 2056 6600 0006 0222 Y58 - N’oubliez pas de mentionner 
sur l’avis à votre banque, le nom de la personne pour laquelle le virement est effectué (frais 
bancaires à la charge du donneur d’ordre).

Exposition
L’exposition aura lieu au rez-de-chaussée, où se tiendront également les pauses-café du matin et de l’après-midi.

Déjeuners 
Les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 décembre, des déjeuners assis seront servis dans l’Espace Pluriel à 
tous les participants qui en auront fait la demande lors de leur inscription aux Journées.
Tarif par personne et par déjeuner : 36 € TTC.
Un comptoir de restauration rapide au sein de l’exposition vous permettra également d’acheter sandwiches, 
salades et boissons.

Hébergement
Des chambres d’hôtels sont réservées pour les participants 
dans plusieurs hôtels de différentes catégories, à proximité 
du Centre des Congrès de Bordeaux. Si vous souhaitez que le 
Secrétariat des JFN 2013 se charge de votre hébergement, 
nous vous remercions de remplir la partie correspondante 
du bulletin d’inscription. Dans ce cas, le prépaiement total 
de votre séjour est requis pour confirmer et garantir votre 
réservation. Tous les prix indiqués dans le tableau des 
hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre. Ils ont été 
négociés pour le compte des JFN 2013. Pour obtenir ces prix, 
les réservations doivent être faites par l’intermédiaire du 
Secrétariat des Journées. Aucune demande de réservation 
ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du 
règlement de la totalité de votre séjour, les extras étant 
à régler sur place. Pour les groupes, veuillez contacter 
directement le secrétariat des Journées.

A   Palais des Congrès de Bordeaux Lac

1   Grand Hôtel de Bordeaux & Spa (5*)

2   Mercure Bordeaux Saint Jean (4*)

3   Best Western Bordeaux Bayonne Etche-Ona (3*)

4   Campanile Bordeaux Le Lac (3*)

5   Ibis Bordeaux Saint Jean (3*)

6   Ibis Styles Gare Saint Jean (3*)

7   Inter-Hôtel Apolonia (3*)

8   Hôtel Le Provençal Bordeaux Lac (3*)

N° * Hôtels
Chambre 
simple

Chambre 
double

Petit-
Déjeuner

Taxe 
Séjour

Adresse

H1 4
Grand Hôtel de Bordeaux 
and Spa

221,45 € 242,90 € inclus incluse
2-5, Place de la 
Comédie 

H2 4 Mercure Bordeaux Saint Jean 145,95 € 161,90 € inclus incluse 28-30 rue Tauzia

H3 4
Best Western Bordeaux                                           
Bayonne Etche Ona

146,10 € 163,20 € inclus incluse 4 Rue Merignac

H4 3 Campanile Bordeaux le Lac 109,60 € 120,20 € inclus incluse
Centre hôtelier Le 
Lac - Rue du Petit 
Barail

H5 3 Ibis Saint Jean 99,10 € 109,20 € inclus incluse 19 Quai de Palutade 

H6 3 Ibis Styles Gare Saint Jean 99,10 € 110,20 € inclus incluse 68-78 rue de Tauzia

H7 3
Inter-hôtel Apolonia 
Bordeaux Lac

105 € 116 € inclus incluse Rue du Grand Barail

H8 3
Hôtel Le Provencal 
Bordeaux Lac

135,60 € 146,20 € inclus incluse Rue du Petit Barail  

Modifications & Conditions d’annulation

Modifications de nom : 
Les changements de nom ne sont pas acceptés mais considérés comme des nouvelles inscriptions pour 
lesquelles un règlement sera demandé. Des frais de dossiers d’un montant de 20 € TTC seront facturés pour 
toute modification d’inscription ou de réservation.

Conditions d’annulation des Inscriptions : 
Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par email) au Secrétariat des 
Journées selon les conditions suivantes : 

•	 Jusqu’au 30 septembre 2013 : retenue de 50 € de frais de dossier
•	 Entre le 1er octobre et le 31 octobre 2013 : retenue de 50% des sommes versées
•	 A partir du 1er novembre 2013 : aucun remboursement

Conditions d’annulation des Réservations Hôtelières : 
Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du prépaiement total de votre 
séjour (hors petit-déjeuner et taxe de séjour). 
En cas d’annulation jusqu’au 30 septembre 2013, 50 € vous seront retenus à titre de pénalité.
À partir du 1er octobre 2013, aucun remboursement.

Les remboursements éventuels se feront APRÈS les Journées et aucune demande de remboursement ne 
pourra être acceptée après le 31 décembre 2013.
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Comment venir au Centre 
des Congrès de Bordeaux ?
Depuis la Gare SNCF Saint Jean (35 min du Palais des Congrès) :  
prendre le tram C - arrêt « Les Aubiers », puis une navette sera à votre 
disposition pour vous conduire jusqu’au Centre des Congrès. 

Depuis l’aéroport International de Bordeaux-Mérignac (45 min de 
la Gare Saint Jean) : prendre la Navette Aéroport de Bordeaux qui relie 
l’aéroport à la Gare TGV en 45 min, puis prendre le tram C - arrêt « Les 
Aubiers ». Tarif : 7 € / personne pour la navette aéroport.

En vélo : 1 station VCub se situe à l’arrêt de tramway  
« Les Aubiers » à 10 min environ du Palais des Congrès. 

Par la route : A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des 
Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 4, 4A et 4B. Accès 
visiteurs et congressistes : rue Alexandre Dumas (en face du Casino). 

Partenaires aérien 
et ferroviaire

Avion

 
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France 
et KLM Global Meetings.

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 19141AF 
Plus d’information sur www.airfranceklm-globalmeetings.com 
 

Train

 

Pour le transport ferroviaire, la SNCF est partenaire officiel des JFN 
2013 et offre 20% de réduction sur le réseau intérieur français. Si 
vous souhaitez des fichets de réduction, n’oubliez pas de cocher la 
case correspondante lors de votre inscription. 
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Cocktail de Bienvenue
Mercredi 11 décembre 2013 – 20h00
Salons de l’Hotel de Ville de Bordeaux
Un cocktail de bienvenue sera offert à tous les congressistes lors de l’ouverture des Journées 
dans les Salons de l’Hotel de Ville de Bordeaux. Les accompagnants ainsi que les exposants sont 
cordialement invités à se joindre au cocktail.

Inclus dans les droits d’inscription.

Dîner officiel des Journées
Jeudi 12 décembre 2013 - 20h00
Les JFN vous convient pour son évènement annuel qui se 
déroulera au Château Smith Haut Lafitte, célèbre fleuron 
de la région des Graves. La propriété entourée de 68 
hectares de vignes est située à quelques kilomètres au 
sud de Bordeaux. 

La soirée sera l’occasion de visiter les chais. Vous profiterez d’une présentation de l’histoire des 
lieux, suivie d’un dîner au sein de cette grande demeure.

Congressiste : 90 € TTC - Accompagnant : 110 € TTC

Nombre de places limité.
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Remerciement sponsors

Sponsors  Platine
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Institut 
Olga Triballat

Sponsors  Or



Informations ? Appel à communication ? 
Inscriptions ? Réservations hôtelières ? 
Questions ?

Exposition & Partenariat
Si vous souhaitez participer en tant que sponsor 
et/ou exposant, si vous souhaitez organiser un 
symposium satellite, le Secrétariat des Journées est à 
votre écoute : Email : exposition@lesjfn.fr

Toutes les réponses à vos questions sur le site

Notez-bien 
les dates suivantes !

Date limite de soumission 
des résumés pour communications

13 septembre 2013

Date limite de pré-inscription 
au tarif préférentiel 
8 novembre 2013 

Date limite de réservation 
de votre hébergement 

8 novembre 2013

Ouverture de l’accueil sur place  
10 décembre 2013


