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Chers Amis,
Le Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l'Est vous propose une formation sur le thème de « La pathologie du col utérin : le bas grade dans tous ses états »,
entrant dans le cadre du DPC, sous la forme d’un programme intégré. En raison des mesures gouvernementales récentes et du non accès à l’Ile d’Yeu pour un groupe supérieur
à 10 personnes jusqu’au 9 juin, ce changement de dates vous est proposé :
Vendredi 25 juin 2021 à 13h30 et Samedi 26 juin 2021 à 8h45
Salle paroissiale de l’île d’YEU
Conférenciers :
Dr Jacques Marchetta
Pr Jean Gondry
Dr Sébastien Henno
Vous trouverez, en pièce jointe, le programme scientifique de cette formation.
Organisation du voyage depuis la Lorraine :
Départ Jeudi 24 juin 2021, gare de Metz (vers 8h00), Nancy (vers 8h00) ou Epinal (7h00)
Arrivée à Nantes prévue à 14h50
Départ de Nantes jeudi 24 juin à 15h30 par un bus affrété pour tous les participants qui le
souhaitent, dont ceux venant d’autres régions, à destination de Fromentine (durée 1h30)
où nous prendrons le bateau de 18h30 pour Port Joinville sur l’île d’Yeu.
Au départ de Fromentine vendredi 25 juin : un bateau affrété par la compagnie Yeu
continent permet une traversée à 9h30 (45 minutes).
Le parking gratuit est à un quart d’heure de marche à pied, le parking payant est tout
proche avec service voiturier (Bodin ou Blanchard)
Retour de l’Ile d’Yeu :
Lundi 28 juin 2021 à 10h45 pour être en Lorraine vers 19h42.
Pour un retour dès le dimanche 27 juin merci de bien vouloir regarder les horaires sur la
Compagnie Vendéenne et sur Yeu Continent.
Modalités d’inscription au DPC :
Depuis votre compte ANDPC mondpc, N° programme 26972100026
« La pathologie du col utérin : le bas grade dans tous ses états »
Date limite d’inscription : 23 juin 2021 à minuit
Programme intégré 14h (formation présentielle (10h), audit clinique ciblé avant et après
la formation (4h), ouvert aux GO, GM, MG à DIU de GO-GM, anatomopathologistes.
Indemnité 630 €, versée directement par l’ANDPC dans la limite de votre enveloppe annuelle et pour tout programme entièrement réalisé.
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N’oubliez pas de réactiver votre compte sur l’ANDPC au préalable, si vous ne l’avez pas
déjà effectué (en pj vous trouverez la procédure qui est très simple)
Pièce obligatoire à fournir dès votre inscription au dpc pour confirmation définitive de
celle-ci :
Chèque de caution de 350€ à l’ordre du CGLRE. Ce chèque sera restitué à l’issue de la
formation. Il sera encaissé pour tout désistement non justifié après le 30 mai, afin de couvrir les frais pédagogiques et forfaits étude déjà engagés et qui seront perdus.

Tarifs du séjour sur place, du Jeudi 24 au Lundi 28 juin, organisé par le CGLRE :
1. Pour les participants au DPC (une nuit d’hôtel petit déjeuner inclus, deux repas et
pauses et conférences vous sont offerts)
Tarif de 580€ comprenant : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, les 6 repas et le transport
en bus sur l’île (déduire 150€ si vous arrivez vendredi matin ou si vous repartez le dimanche après-midi)
2. Participant au séjour comme accompagnant d’une personne qui participerait ou non
au DPC sans vous inscrire au DPC, cela est également possible, au tarif de 360€ (déduire
35€ si vous arrivez vendredi matin)
3. Participant au séjour en non accompagnant et sans DPC et en fonction des places
restantes à l’hôtel, le tarif est de 800 € (déduire nuits et repas si non présents)
Inclus pour tous dans le tarif :
Les frais d’autobus de Nantes à Fromentine A/R et frais de transport sur l’île d’Yeu.
Non inclus dans le tarif :
Les transports A/R (domicile-Nantes et traversées en bateau) jusqu’à l’île d’Yeu ne sont
pas compris dans ce tarif. Il vous est conseillé de réserver au plus tôt votre place sur le
bateau voir les horaires et tarifs sur les deux compagnies (Yeu continent, la compagnie
vendéenne)
Votre chèque est à adresser au Collège à l’ordre du CGLRE. Il ne sera encaissé que si le
voyage peut avoir lieu en raison de la covid.
Je vous engage à réserver très vite votre train afin d’avoir de la place en vous référant
aux horaires ci-joints (attention pour les nancéiens il y a deux trains pour Nantes à la
même heure à 8h15, nous prenons celui qui arrive à 14h56 à Nantes avec un seul changement à Paris).
Vous trouverez votre bulletin réponse ci-joint à adresser à :
Dr Michèle Scheffler
CGLRE, 21 av Foch, 54000 Nancy
N’attendez pas pour vous inscrire au DPC (à partir de votre compte personnel
mondpc.fr). Attention, vous devez vous-même effectuer cette démarche !
Rappel date limite d’inscription : 23 juin 2021 à minuit.
Si vous rencontrez des difficultés pour votre inscription au DPC uniquement, n’hésitez pas
à contacter :
Mme Christine Pollet : c.pollet@armp-asso.fr ou au 01 45 23 96 16.
Dès votre inscription validée, elle vous fera parvenir un mail de confirmation.
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Le programme touristique du tour de l’île avec sa côte sauvage, ses ports et son phare
vous parviendra ultérieurement. Petit train, voiture et vélos nous attendent.
Nous remercions très sincèrement le Dr Jacques Marchetta pour son aide essentielle à la
préparation de notre accueil sur l’île d’Yeu et les Pr Gondry, Dr Henno et Jacques pour
leur participation à l’élaboration et à la réalisation de ce programme de DPC.
Avec toutes mes amitiés, dans l’attente de vous retrouver

Docteur Michèle SCHEFFLER
Présidente du C.G.L.R.E

CORRESPONDANCE :
Présidente : Madame le Dr Michèle SCHEFFLER – Tél : 06 81 96 18 90– Email : michele@cglre.org
CGLRE (Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l’Est)
21, avenue Foch – 54000 NANCY

