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Au delà de nos frontières
Aldilà di é nostre confine

SIFEM

PROGRAMME PRELIMINAIRE

Socié té  d ’ Imager ie  de  l a  f emme



e prochain congrès de la SIFEM aura lieu en Corse en 2021 avec comme thème  
« Au-delà de nos frontières ». Les objectifs du programme scientifique de la SIFEM 2021 
Corsica seront d’enrichir nos connaissances spécifiques grâce à l’expertise de spécia-
listes, riches d’horizons différents. De nombreuses frontières, technologiques, anato-
miques, géographiques… seront ainsi abordées, en binômes de spécialistes.

Afin d’optimiser au mieux vos enseignements au sein du Palais des Congrès d’Ajaccio, 
les sessions plénières de gynécologie du jeudi et de sénologie du vendredi seront organisées 
simultanément avec des ateliers pratiques de sénologie et de gynécologie sur chaque journée de 
formation.

Le samedi matin sera consacré à une revue des données bibliographiques de l’année, à un 
exposé des thématiques des études scientifiques et technologiques en cours, une session sera 
consacrée à l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie de la femme. 

Parallèlement une formation spécifique sur les bonnes pratiques de prescription et d’analyse 
des examens d’imagerie en imagerie de la femme sera proposée aux médecins généralistes 
et gynécologues de Corse, médecins urgentistes et internes.`

 Enfin, un « Quizz » final opposant médecins Corses et « Pinzutti » (continentaux et étrangers) 
clôturera notre congrès.

A bientôt, A prestu 
Pr Marc Bazot Giorgi et Dr Joseph Orabona

COMITE SCIENTIFIQUE

Marc Bazot Giorgi, Paris et Bastia
Corinne Balleyguier, Villejuif
Jocelyne Chopier, Bastia
Aurélie Jalaguier Coudray, Marseille
Valérie Juhan Duguet, Marseille
Joseph Orabona, Bastia
Caroline Ranc, Bastia
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Olivier Allice, Agde
Corinne Balleyguier, Villejuif
Jean-Michel Bartoli, Marseille
Marc Bazot Giorgi, Paris et Bastia
Asma Belkouche, Paris 
Selma Beldjord, Paris
Sofiane Bendiffalah, Paris  
Corinne Bordonne, Paris 
Bruno Borens, Nice
Véronique Bouté, Caen
Rachel Boutemy, Bruxelles, Belgique 
Bruno Boyer, Paris
Luc Ceugnart, Lille
Nathalie Chabbert Buffet, Paris
Foucauld Chamming’s, Bordeaux
Jocelyne Chopier, Bastia
Francois Cornelis, Paris
Eddy Cotte, Lyon
Bruno Cutuli, Reims
Catherine Cyteval, Montpellier
Thu Ha Dao, Paris
Emile Daraï, Paris
Cédric de Bazelaire, Paris 
Isabelle Doutriaux-Dumoulin, Nantes
Gil Dubernard, Lyon
Mona El Koury, Montréal, Canada
Benjamin Fedida, Paris  
Jean Feydy, Londres, Royaume Uni
Gabor Forraï, Budapest, Hongrie
Laure Fournier, Paris
Delphine Geffroy, Nantes
Jean-Michel Hannoun Levi, Nice
Valerie Juhan-Duguet, Marseille
Edith Kermarrec, Paris

Khaldoun Kerrou, Paris
Karen Kinkel-Trugli, Genève, Suisse
Magali Lacroix Triki, Paris
Laurent Lantièri, Créteil
Dominico Lepori, Lausanne, Suisse
Alain Luciani, Paris
Michael Majer, Paris
Yves Menu, Paris 
Benoit Mesurolle, Clermont Ferrand
Ingrid Millet, Montpellier
Anne Elodie Millischer-Belaiche, Paris
Marie Christine Missana, Monaco
Catherine Nogues, Marseille
Stéphanie Nougaret, Montpellier
Joseph Orabona, Bastia 
Emmanuelle Pages, Montpellier 
Nicolas Perrot, Paris
Thibaut Poclet, Valenciennes
Edouard Poncelet, Valenciennes
Caroline Ranc, Bastia
Jean-Noël Ravey, Grenoble
Agnes Richard-Tallet, Marseille 
Pascal Rousset, Lyon
Pascal Siles, Marseille
Sophie Taïeb, Lille
Patrice Taourel, Montpellier
Anne Tardivon, Paris
Alain Thille, Liège, Belgique
Isabelle Thomassin-Naggara, Paris
Cyril Touboul, Paris  
Laurent Verzaux, Le Havre

IntervenantsEdito

L

Le congrès le la SIFEM 2021 du 10 au 12 juin, est validé conforme au code  
Ethical Medtech

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



JEUDI 10 JUIN • GYNECOLOGIE & ATELIERS SENO / GYNECO

Auditorium  
Pascal Paoli

Salle 
Sampiero 

CORSO

Salle Jean 
Jacques 

Rousseau I 

Salle Jean 
Jacques 

Rousseau II

Salle 
Claude 

PAPI
Salle 

Matisse

07H45 Accueil café sur l’espace d’exposition et visite des stands   

08H15 Mot de bienvenue -

08H30
Au delà de nos frontières 

techniques Atelier Sénologie
-

-
09H30 Atelier  

Sénologie

10H00 Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands   

10H30
Au delà de nos frontières 

anatomiques

-
-

11H45 Atelier Sénologie Atelier  
Sénologie

12H00 Déjeuner buffet et visite des stands

12H30
Symposium Symposium -

13H30

14H00
-

-

15H00 Atelier Sénologie Atelier  
Sénologie -

15H30 Pause-café et visite des stands

16H00 Au delà de nos  
connaissances actuelles Atelier Sénologie Atelier  

gynécologie -

17H00 Ateliers  
gynécologie

Ateliers  
gynécologie

Atelier  
gynécologie -

18H00 Fin des sessions

VENDREDI 11 JUIN • SENOLOGIE & ATELIERS SENO / GYNECO

Auditorium  
Pascal Paoli

Salle 
Sampiero 

CORSO

Salle Jean 
Jacques 

Rousseau I

Salle Jean 
Jacques 

Rousseau ll

Salle 
Claude 

PAPI
Salle 

Matisse

08H00 Accueil café sur l’espace d’exposition et visite des stands   

08H20
Au delà de nos frontières 

techniques

- -
journee 
AFPPE -

09H30 Atelier  
gynécologie

Atelier  
gynécologiez

10H00 Pause-café et visite des stands

10H30
Au delà de nos frontières 

anatomiques

- -
journee 
AFPPE -

11H30 Atelier  
gynécologie

Atelier  
gynécologie

12H15 Déjeuner buffet et visite des stands

12H30 Symposium Symposium -

14H00
Au delà de nos frontières  

thérapeutiques

-
journee 
AFPPE -

14H50 Atelier  
gynécologie

Atelier  
gynécologie

15H50 Pause-café et visite des stands

16H20 Aux frontières de nos  
connaissances Atelier  

gynécologie
Atelier  

gynécologie

journee 
AFPPE -

17H00 Atelier Sénologie Atelier  
Sénologie -

18H15 AG SIFEM -

20H30 Dîner officiel 

Synoptique

SAMEDI 12 JUIN • RECOMMANDATIONS 2020 & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Auditorium  
Pascal Paoli Salle Sampiero CORSO

Salle Jean 
Jacques 

Rousseau
Salle Claude 

PAPI

08H00 Accueil café sur l’espace d’exposition et visite des stands 

08H30 -

Session 
recommandations09H30

Recommandations 
nationales et 

internationales 
2020

Session généralistes -

10H00 Pause-café et visite des stands

10H20
Intelligence 
artificielle 

Session généralistes / 
gynécologues / médecins 

urgentistes : des prescriptions 
 et des actes

- -
12H00

12H30 Quizz corse
continent -

13H00 Fin du congrès - Passage de relais

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



JEUDI 10 JUIN
Auditorium Pascal Paoli et retransmission en salle Sampiero Corso

                                      GYNECOLOGIE  / ATELIERS DE SÉNOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE                                      

ATTENTION : L’auditorium ne fait que 460 places. Les présentations de l’auditorium sont dupliquées 
dans la salle Sampiero Corso pour permettre à tout le monde de suivre les conférences. Il n’y aura 
pas de place pour tout le monde dans l’auditorium. 

07h45 Accueil café sur l’espace d’exposition et visite des stands  

08h15  Mot de bienvenue  
M. Bazot Giorgi / J. Orabona 

 
  SESSION 1 : Au delà des frontières techniques  

Modérateurs: C. Balleyguier, A. Thille  

08h30    Fusion écho/IRM en gynécologie : apports et limites. 
M. Bazot Giorgi

09h00   IRM et TEP-TDM au 18-FDG en cancérologie : apports et limites. 
 S. Taieb   

09h30    TEP/IRM et les nouveaux marqueurs.  
K. Kerrou 

10h00   Pause-Café sur l’espace d’exposition et visite des stands 

  SESSION 2 : Au delà de nos frontières anatomiques  

Modérateurs: E. Poncelet, E. Daraï 
 10h30 Appareil digestif : « lésions gynécologiques et digestives : quels liens ? ». 
 E. Cotte, P. Rousset

11h00   Appareil urinaire : « lésions gynécologiques et urinaires : quels liens ?». 
 I. Millet, T. Murez  

11h30    Lésions pelviennes extra gynécologiques et gynécologiques à expression 
extra pelvienne. 
S. Nougaret  

12h00   Déjeuner buffet sur l’espace d’exposition et visite des stands 

JEUDI 10 JUIN
Auditorium Pascal Paoli et retransmission en salle Sampiero Corso

                                      GYNECOLOGIE  / ATELIERS DE SÉNOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE                                      

  SESSION  3 : Au delà de nos frontières thérapeutiques  

Modérateurs: J-M. Bartoli, P. Rousset 
 14h00 Scores et classifications : aide à la décision thérapeutique.  
 I. Thomassin Naggara, E. Daraï

14h30   Impact des thérapeutiques en gynécologie (TAM, LR-RH, AA,…).  
 N. Chabbert Buffet, N. Perrot

15h00   Les techniques de traitements mini-invasives en gynécologie. 
 F. Cornelis, G. Dubernard 

15h30   Pause-Café sur l’espace d’exposition et visite des stands

  SESSION  4 : Au delà de nos connaissances actuelles  

Modérateurs: L. Fournier, K. Kinkel-Trugli 
 16h00    Séance bibliographique :critères de qualité d’un article scientifique. Analyse critiqu 

des articles marquants de l’année en imagerie gynécologique.  
Y. Menu 

17h00   Fin des sessions 

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



VENDREDI 11  JUIN
Auditorium Pascal Paoli et retransmission en salle Sampiero Corso

                                      SENOLOGIE / ATELIERS DE SÉNOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE                                      

ATTENTION: L’auditorium ne fait que 460 places. Les présentations de l’auditorium sont dupliquées dans la 
salle Sampiero Corso pour permettre à tout le monde de suivre les conférences. Il n’y aura pas de place pour 
tout le monde dans l’auditorium. 

08h00 Café d’accueil sur l’espace d’exposition et visite des stands  

  SESSION 1 : Au delà de nos frontières techniques  

Modérateurs: I. Thomassin Naggara, L. Ceugnart 

08h20    Tomosynthèse : recommandations 2020.  
P. Taourel 

08h45    Echographie / Elastographie : protocole(s) d’examen incontournable(s).  
B. Mesurolle 

09h10    IRM : nouvelles séquences et nouvelle antennes.  
C. Balleyguier 

09h35    Angiomammographie HD en 2020.   
E. Poncelet 

10h00   Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands

  SESSION 2 : Au delà de nos frontières anatomiques   

Modérateurs: A. Tardivon, J. Chopier 

10h30    La première frontière anatomique : la peau des seins.  
D. Geffroy

10h55    Les expressions musculo-squelettiques de la pathologie mammaire.  
C. Cyteval  

11h20    L’expression mammaire d’une maladie générale. 
M. El Koury  

11h45    Lymphomes à grandes cellules.  
T-H. Dao

12h15   Déjeuner buffet sur l’espace d’exposition et visite des stands

VENDREDI 11  JUIN
Auditorium Pascal Paoli et retransmission en salle Sampiero Corso

                                      SENOLOGIE / ATELIERS DE SÉNOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE                                      

  SESSION 3 : Au delà de nos frontières thérapeutiques  

Modérateurs: C. De Bazelaire, L. Lantieri 

14h00   Les lésions « frontières » et la biologie moléculaire.  
M. Lacroix Triki

14h25    Radiothérapie : registre des CIC.  
B. Cutuli

115h15  Radiothérapie : nouvelles techniques ? Pour quelles patientes ? Que doit 
savoir le radiologue. 
J-M. Hannoun Levi, A. Richard Tallet

16h15    Reconstructions mammaires : quelles évolutions ?  
C. Missana

15h50   Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands

  SESSION 4 : Aux frontières de nos connaissances  

Modérateurs: J. Orabona, A. Tardivon 

16h15    Séance bibliographique : les articles marquants de l’année «sénologique ». 
B. Boyer, A. Tardivon 

17h00   Fin des sessions

18h15   Assemblée Générale de la SIFEM (Auditorium Pascal Paoli) 

20h30    Dîner Officiel - Restaurant le Week-end - Route des Sanguinaires, Ajaccio 
Inscriptions obligatoires.

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



SAMEDI 12 JUIN
Auditorium Pascal Paoli

                                                                SÉNOLOGIE / GYNÉCOLOGIE                                                                 

08h00 Accueil café sur l’espace d’exposition et visite des stands

  SESSION 1 : Recommandations  Nationales Et Internationales 2020  

Modérateurs: P. Taourel, S. Taieb

08h30    Oncogénétique.  
C. Nogues 

08h50    Nouvelles recommandations de l’EUSOBI.  
G. Forraï 

09h10    Pathologies gynécologiques bénignes. 
S. Bendiffalah 

09h30    Pathologies gynécologiques malignes  
C. Touboul 

10h00 Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands 

  SESSION 2 : Intelligence Artificielle  

Modérateurs: C. Balleyguier, A. Luciani

10h30    IA : comment comprendre l’IA en 20 minutes.  
J. Feydy

10h50   IA : le retentissement dans le fonctionnement des services de radiologie 
 L. Fournier   

11h10    IA : applications en sénologie. 
I. Thomassin Naggara  

11h30    IA : «Big bang» ou «big bazar».  
A. Luciani  

11h50   IA : table ronde.  

12h30   QUIZZ 2 ÉQUIPES : CORSE ET CONTINENT («PINZUTI »)
    Juges-Arbitres : M. Bazot Giorgi, J. Orabona  

Questions médicales / questions corses (histoire géographie culture …) 

13h00   Passage de relais au HAVRE  -  Clôture du congrès 

VENDREDI 11  JUIN
Salle Claude Papi

                                                                   JOURNÉE MANIPULATEURS                                                                   

  « Au-delà de nos frontières »  - « Aldilà di è nostre confine »  

08h00 Accueil café sur l’espace d’exposition - Prétest 

08h30  Frontières techniques partie 1   
Les dépistages dans les îles  
Véronique Bazile, Xavier Galus ,Afppe  
Classification ORADS en IRM pelvienne.  
Elodie Zeitoun, Marseille 
 Evaluation de l’apport du Glucagen lors de la réalisation d’une IRM pelvienne. 
Catherine Bihane, Lyon 
La radiographie de pièce aux frontières de la marge opératoire. 
Marie Laurain, Alcine El Yaagoubi , ICL Alexis Vautrin , Nancy 
Macrobiopsies mammaires en 2020 : le rôle du manipulateur au-delà de nos fron-
tières actuelles.  
Laurie Bayart, IMAO - Imagerie Médicale des Hauts-de-France

10h00 Pause-café et visite des stands

11h00  Frontières techniques partie 2   
Implants mammaires et mammographie : actualités techniques. 
Myriam Delaunay, Insitut de cancérologie de Lorraine, Vandoeuvre les Nancy 
IRM fœtale cérébrale. 
 Aurélie Jouve, Houda Gachar, Trousseau Paris 
La dose en mammographie et tomosynthèse : Impact des évolutions réglementaires.
Sonia Alimi, Nathalie Barat, Tenon Paris.

12h15 Déjeuner buffet sur l’espace d’exposition et visite des stands  

14h00 Actualités AFPPE 

14h15  Frontières humaines 
Mettons le cap sur la compression. 
Stéphanie Frei, hôpital Nyon Lausanne  
Imagerie gynécologique : Témoignages de patientes. 
Pascale Jubelin, Ymagin Paris 
Apport du masque de réalité virtuelle en interventionnel mammaire. 
Corentin Negrello, Gustave Roussy, Villejuif 
La Mammo de l’angoisse : les cinq premières minutes. 
Caroline Mierzchala , Christina Carreiro Gil, CH Bastia 
Madame, vous allez passer une IRM pour étudier la statique pelvienne.  
CH Ajaccio

16h15 Post test, évaluation, remise des prix

16h45 Fin de la session 

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



ATELIERS GYNECOLOGIE 
                                                                      JEUDI 10 JUIN                                                                      

  17h00-18h00 

Auditorium
Pathologies gynécologiques et grossesse. N. Chabbert-Buffet, A.E. Millischer-Bellaiche

Salle Sampiero Corso (1er étage)
Douleurs pelviennes chroniques. V. Valérie Juhan-Duguet

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
Pathologies gynécologiques vasculaires. P. Siles 

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
Cas cliniques en gynécologie : de l’analyse à l’optimisation des comptes rendus via les outils 
informatiques. O. Allice, J.N. Ravey 

                                                                  VENDREDI 11  JUIN                                                                

  08h45-09h45  

Salle Jean-Jacques Rousseau l (1er étage)
Lésions pelviennes «extra» - ordinaires, IGR. M. Majer

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
Pathologie Utérine Maligne. A. Thille

  10h45-11h45  

Salle Jean-Jacques Rousseaux I  (1er étage)
Patholgies gynécologiques équivoques. K. Kinkel-Trugli 

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
Classifications et scores en imagerie gynécologique : en pratique. A. Bekhouche, C. Touboul

  14h15-15h15  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
Pathologies gynécologiques et urinaires : en pratique. S. Bendifallah, B. Fedida

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
RCP de tumeurs gynécologiques rares. C. Bordonne, C. Touboul

  15h15-16h15  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
Pathologies gynécologiques et abdominales : en pratique. S. Bendifallah, S. Beldjord

SAMEDI 12 JUIN
Salle Sampiero Corso

                      SESSION GENERALISTE / GYNECOLOGUES / MEDECINS URGENTISTES:                            
                                                       DES PRESCRIPTIONS ET DES ACTES                                                         

Modérateurs:  A. Grisoni, président URPS-Médecins Libéraux de Corse, M.H Lecesne, 
Directrice ARS de Corse,  L. Verzeaux représentant de la FNMR 

10h00  Les enjeux de la pertinence. L. Verzaux 

10h15  Douleurs pelviennes. I. Millet

10h30  Cancérologie : bilan initial et suivi des cancers gynéco. V. Juhan Duguet

10h45  Masses pelviennes. B. Fedida 

11h00  Saignements gynécologiques. E. Pages 

11h15  Prise en charge de «l’inquiétude mammaire». L. Ceugnart 

11h30  Table ronde 

Les questions posées :

-  Des bonnes pratiques de prescription des examens complémentaires = douleurs aigue, 
endométriose, cancer du sein, cancers gynécos, l’abdomen «aigu» de la femme jeune,...

- Des protocoles adaptés et recommandés  à préciser pour des examens de qualité

-  Quelles informations pertinentes doivent être impérativement fournies aux radiologues par  
les prescripteurs et vice-versa?

Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021 Inscriptions : http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021



ATELIERS SENOLOGIE  
                                                                      JEUDI 10 JUIN                                                                      

  09h00-10h00  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage) 
ACR3 en mammographie: définitions, erreurs et limites. L. Ceugnart

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage) 
Seno interventionnelle pratique - trucs et astuces. E. Kermarrec

   11h00-12h00  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
BI RADS 3 en écho: définitions, erreurs et limites. I. Doutriaux Dumoulin

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
L’échographie des prothèses mamaires dans tous leur états (atelier pratique). B. Borens,  
R. Boutemy

  14h30-15h30  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
ACR3 en IRM : définitions, erreurs et limites. A. Tardivon

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
Prise en charge du sein inflammatoire par le radiologue. D. Lepori

  16h00-17h00  

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage)
La biopsie sous tomosynthèse : comment je fais ? F. Chammings

Salle Jean-Jacques Rousseau II (1er étage)
Les enjeux psycho oncologiques de la prise en charge du cancer du sein. V. Boute

                                                                  VENDREDI 11 JUIN                                                                 

  17h15-18h15  

Auditorium Pascal Paoli
Mes fausses certitudes (IRM - Mammo). B. Boyer, C. de Bazelaire

Salle Sampiero Corso (1er étage)
La place de l’angiomammographie dans la prise en charge de la pathologie mammaire.
J. Chopier, C. Ranc 

Salle Jean-Jacques Rousseau I (1er étage) 
La RCP pré-thérapeutique et la prise en charge radio après une biopsie et avant la chirurgie.
T. Poclet 

Merci de renvoyer ce bulletin rempli 
avant le 16 mai 2021

- par fax au 04 91 57 19 61
- par e-mail hmarty@divine-id.com
- en ligne à http://www.event.divine-id.com/fr/congres-de-la-sifem-2021
- par courrier à divine [id], 17 rue Venture, 13001 Marseille par chèque
Inscriptions Médecins et industriels uniquement.
Les inscriptions au congrès et au dîner des Manipulateurs radio devront se faire sur:  
http://new.afppe.com/register-2

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Institution/Société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail (obligatoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRAIS INSCRIPTION (TVA 20% incluse)

AVANT LE  
31 Décembre

AVANT LE  
15 AVRIL

APRES LE  
15 AVRIL   

ou inscription sur place

Congres un jour
Sifem ❏ 230 € ❏ 310 € ❏ 370 €
Non Sifem ❏ 300 € ❏ 390 € ❏ 450 €

Congres deux jours   
(Jeudi + Vendredi ou  
Vendredi + Samedi)

Sifem ❏ 400 € ❏ 510 € ❏ 650 €

Non Sifem ❏ 460 € ❏ 600 € ❏ 750 €

Totalite (2,5 Jours)
Sifem ❏ 540 € ❏ 650 € ❏ 750 €
Non Sifem ❏ 640 € ❏ 770 € ❏ 900 €

Sifem Junior ❏ 90 € ❏ 100 € ❏ 120 €

Badge Industriel
A la journée ❏ 130 € ❏ 130 € ❏ 150 €
Pour la durée du congres ❏ 240 € ❏ 280 € ❏ 300 €
Industriel non sponsor ❏ 1 500 € ❏ 1 500 € ❏ 1 500 €

Manipulateurs Inscription sur le site afppe.com

Diner de gala (par personne) ❏ 100 € ❏ 130 € Sous reserve 
de disponibilite

ATTENTION : Cette année nous devons nous adapter au Palais des congrès D’Ajaccio qui n’est 
pas très grand. L’auditorium ne fait que 460 places. Nous avons donc dupliqué les présentations de 
l’auditorium dans une salle parallèle (Sampiero Corso) pour permettre à tout le monde de suivre les 
conférences. Il n’y aura pas de place pour tout le monde dans l’auditorium.

www.sifem2021.corsica



Le formulaire d’inscription doit être complété et retourné à l’agence divine [id].  
Après réception du paiement complet, le participant recevra une confirmation d’inscription.

La date limite pour les pré-inscriptions est fixée au 16 mai 2021.
Les frais d’inscription incluent :
- l’accès aux sessions scientifiques
- l’accès aux symposia
- l’accès à l’espace exposition
- les pauses café et déjeuners
- le programme final
- un certificat de présence qui vous sera envoyé par email après le congrès
- l’accès aux enregistrements vidéo des sessions plénières
Conditions d’annulation individuelle
Jusqu’au 1er mai 2020 : remboursement avec retenue de 10% pour frais de dossier.  
A partir du 1er mai 2020 : aucun remboursement ne sera effectué. Les personnes ne se présentant pas 
au congrès ne pourront pas se faire rembourser. Tout évènement extérieur entravant le bon déroule-
ment de cette manifestation ne donnera lieu à aucun remboursement. L’annulation doit être adressée 
par courrier à divine id. Les remboursements seront tous effectués après la date de la manifestation.

Conditions d’annulation groupe
Contactez hmarty@divine-id.com pour toute demande de groupe.

 HEBERGEMENT
ATTENTION : en juin c’est la haute saison en Corse pensez à réserver votre hébergement très 
rapidement. Contacter hmarty@divine-id.com pour toute demande de groupe.
En raison des difficultés de circulation à Ajaccio, nous vous recommandons de réserver des 
hébergements sur la rive gauche (depuis l’aéroport jusqu’aux Sanguinaires).
TARIFS
Les tarifs inclus : le petit déjeuner. Taxe de séjour et taxe additionnelle départementale à régler sur 
place par les participants.

HOTELS Simple Choix Double / twin Choix
4 Étoiles
Résidence Suite Home  155 € ❏  170 € ❏

Mercure Ajaccio Centre 
Dernières disponibilités  165 € ❏  181 € ❏

Campo Dell’Oro  
Dernières disponibilités  167 € ❏  239 € ❏

Résidence Best Western Amirau-
té Chambre - Merci de contacter 
l’agence pour toute demande.

 185 € ❏  195 € ❏

Résidence Best Western Amirauté
Appartement  275 € ❏  275 € ❏

Dolce Vita – Catégorie Supérieure
Dernières disponibilités  182 € ❏  212 € ❏

Dolce Vita – Catégorie Deluxe  232 € ❏  262 € ❏

3 Étoiles
Résidence les Calanques  55 € ❏  114 € ❏

Albion – Chambre  90 € ❏  115 € ❏

Albion – Studio   90 € ❏  105 € ❏

San Carlu – confort  111 € ❏  141 € ❏

San Carlu – vue citadelle  126 € ❏  148 € ❏

San Carlu – vue mer - Complet  136 € ❏  157 € ❏

La Pinède   145 € ❏  156 € ❏

Fesch - Dernières disponibilités  151 € ❏  185 € ❏

Cala di Sole - Merci de contacter 
l’agence pour toute demande.  192 € ❏  229 € ❏

Du Golfe  210 € ❏  221 € ❏

CONDITION ANNULATION INDIVIDUELLE
divine [id] doit être informé de toute annulation par écrit.
Annulation avant le 10 mai : remboursement de la somme – 10 % (frais administratifs).
Annulation à partir du 10 mai : aucun remboursement. Les changements de noms sont possibles 
jusqu’au 29 mai
Les no-shows au congrès seront dû.
Les remboursements éventuels seront faits jusqu’à la fin juillet 2021.
 
CONDITION ANNULATION GROUPE
Pour toute inscription de groupe au tarif préférentiel, veuillez contacter Héloïse Marty :  
hmarty@divine-id.com. Conditions d’annulations auprès de Héloïse Marty.

Date d’arrivée : ....../06/2021  Date de départ : ....../06/2021

TOTAL : 

Je souhaite payer par :
❏  Carte de crédit ❏ Visa ❏ Mastercard
N° de la carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’expiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du titulaire & signature
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Chèque (ci-joint à l’ordre de divine [id])

❏   Virement 
Bénéficiaire : SARL divine [id] 
Banque : Banque Martin Maurel 
IBAN : FR 76 1336 9000 0434 0207 0101 854 
BIC : BMMMFR2A - RCS Marseille B 308 365 576



Hôtels
  4 étoiles  

Résidence Suite Home****
Lieu Dit Scaglione, 20166 PORTICCIO - Tél : 04 95 26 12 12
Distance du Palais des congrès : 45 mn en voiture 
La résidence Suite-home Porticcio est située à 100 mètres à pied d’une plage de sable blanc et 
de nombreux commerces et restaurants. Elle propose des appartements. Pour votre détente et 
votre bien être à votre disposition notre piscine extérieure chauffée à 27° jusque mi-novembre, 
une salle de sport, un sauna, une table de tennis de table, du badminton et pour les amoureux 
du vélo, des VTT sont à votre disposition sur réservation préalable (Port du casque obligatoire).
Services de l’hôtel : réception, parking payant couvert, piscine extérieure chauffée, salle de sport, 
sauna, activités de plein air (ping pong, badmington, vtt), bar, wifi.

Mercure Ajaccio Centre****- Dernières disponibilités  
115 Cours Napoléon, 20090 Ajaccio - Tél : 04 95 10 09 09
Distance du Palais des congrès : 10 mn en voiture
Situé en plein coeur de la ville et à proximité directe de la gare et de l’aéroport, l’hôtel Mercure 
Ajaccio propose un ensemble de chambres tout confort avec vue sur le port de Plaisance. Pour 
bien démarrer votre journée, savourez un délicieux petit-déjeuner sur la terrasse panoramique 
dominant le golfe d’Ajaccio. Bénéficiant d’un emplacement privilégié, à deux pas des plages et 
du palais des congrès, cet hôtel est une adresse propice aux voyages d’affaires ou de loisirs.
Services de l’hôtel : online check in, parking payant, réception 24h/24, wifi.

Campo Dell’Oro****- Dernières disponibilités  
Route du Ricanto, 20700 Ajaccio - Tél : 04 95 22 32 41
Distance du Palais des congrès : 20 mn en voiture
Idéalement situé à proximité d’Ajaccio et face à la grande plage de sable fin du Ricanto, l’Hôtel 
CAMPO DELL’ORO vous permet de découvrir la ville natale de Napoléon mais aussi toutes les 
régions de l’Ile de Beauté : de la Réserve de Scandola jusqu’aux bouches de Bonifacio sites 
tous deux classés au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Services de l’hôtel : réception 24h/24, restaurant, bar, piscine d’eau douce et solarium, wifi.
 
Résidence Best Western Amirauté****
20 Boulevard Georges Pompidou, 20090, Ajaccio - Tél : 04 95 27 22 57
Distance du Palais des congrès : 15 mn en voiture
Conçu dans un style contemporain avec des lignes épurées, le Best Western Plus Ajaccio Ami-
rauté, Hôtel 4 étoiles, ****, normes 2012, est la destination idéale pour vos séjours de loisirs et 
d’affaires. Vous avez la possibilité de réserver des chambres ou des appartements T2 de 41m² 
vue sur mer)
Services de l’hôtel : réception 24h/24, bar, business corner, bagagerie, garage privé payant, par-
king extérieur, wifi gratuit.
 
Dolce Vita****- Dernières disponibilités en chambres supérieures, Merci de contacter 
l’agence pour toute demande. 

51 Route des Iles Sanguinaires, 20000 Ajaccio - Tél : 04 95 52 42 42
Distance du Palais des congrès : 25 mn en voiture
L’hôtel restaurant Dolce Vita****, vous accueille en bord de mer, entre criques et plages de sable 
fin, sur la très célèbre route des îles sanguinaires…Mythique pour ses soirées de prestige, qui 
ont attiré les personnalités les plus en vue dans les années 1970, l’hôtel restaurant Dolce Vita**** 
se veut toujours lieu de villégiature à part, chic et discret. Chambre supérieure : 26m², terrasse 
ou balcon - Chambre deluxe : avec salon, terrasse ou balcon
Services de l’hôtel : réception 24h/24, parking gratuit, petite conciergerie, wifi, bagagerie, service d’étage.

  3 étoiles  

Résidence les Calanques***
52 Route des Iles Sanguinaires 20000 Ajaccio - Tél : 04 95 70 95 10
Distance du Palais des congrès : 25 mn en voiture
Ancrée à flanc de colline et surplombant la mer, située sur la célèbre route des îles sanguinaires, 
la Résidence Les Calanques*** est le point de départ idéal pour allier farniente et découverte !
Résidence hôtelière au décor empreint d’harmonie, à proximité de nombreuses petites criques 
et à 7 km du centre-ville d’Ajaccio, elle offre un panorama d’exception sur le golfe d’Ajaccio et 
les îles Sanguinaires. Plage de sable blanc à 100m en contrebas, piscine extérieure chauffée 
et espace détente pour un moment de plénitude, la résidence vous propose des locations cli-
matisées tout équipées de 2 à 6 personnes et de superficie variée, desservies par ascenseur et 
bénéficiant pour la plupart d’une vue imprenable sur la mer !
Services de l’hôtel : réception 24h/24, bar, restaurant, piscine extérieure chauffée, wifi, sauna, 
hamman, activités de plein air.
 
Albion***
15 Avenue du Général Leclerc, 20000 Ajaccio - Tél : 04 95 21 66 70
Distance du Palais des congrès : 10 mn en voiture ou 20 mn à pied.
Idéalement situé, aux pieds de la « grotte Napoléon », lieu emblématique de la cité Impériale, 
à deux pas du centre-ville et des plages, l’Hôtel Albion vous accueille dans le calme du quar-
tier résidentiel ajaccien. L’hôtel Albion dispose de 17 chambres et 40 studettes, réparties sur 
7 étages offrant une vue soit « côté ville » (cours Général Leclerc, cours Grandval, l’ancien 
quartier des Etrangers tant convoité par la noblesse anglaise sous le Second Empire), soit « 
côté jardin » donnant sur l’ancien cottage de Miss Campbell, la « Villa des Paons ». …de là 
vous arrivera également le souffle de la méditerranée…Chambre : 17 à 20m. Lit king size, cli-
matisation, sèche-cheveux, téléviseur, téléphone, douche. Studio : 17 à 20m². Kitchinette (frigo, 
plaque, micro-onde, évier, vaisselle), climatisation, téléviseur, téléphone, douche. Canapé lit, 
table repas ou bureau.
Services de l’hôtel : réception, bar, terrasse.
 
San Carlu***- Complet en vue mer  
8 boulevard Danielle Casanova, 20000 Ajaccio - Téléphone : 04 95 21 13 84
Distance du Palais des congrès : 15 mn à pied ou 10 mn en voiture
Loin de la standardisation des hôtels de grandes chaînes, l’hôtel San Carlu Citadelle a le charme 
d’un hôtel familial indépendant synonyme d’accueil et de savoir-vivre où il fait bon se sentir comme 
chez soi. Une équipe attentionnée et qualifiée est à votre écoute pour satisfaire vos attentes avec 
le sourire ! Face à la Citadelle datant du XVème siècle, niché au cœur de la vieille ville, si chère aux 
ajacciens, l’hôtel offre, de par sa situation géographique, de nombreuses possibilités d’activités. 
Chambre confort : 18 à 22m², fauteuil relaxant ou canapé. Vue ruelle piétonne. Wifi gratuit, pla-
teau de courtoisie et chaussons. Chambre vue Citadelle : 15 à 17m². Vue Citadelle. Baignoire ou 
douche, wifi gratuit, plateau de bienvenue, peignoir et chaussons.Chambre vue mer : 17 à 22m². 
Mini frigo, wifi gratuit, plateau de bienvenue, peignoir et chaussons.
Services de l’hôtel : business corner, wifi.
 
La pinède***
Plage de la Barbicaja, Route des Iles Sanguinaires, 2000 Sanguinaires - Tél : 04 95 52 00 44
Distance du Palais des congrès : 20mn en voiture
En Corse, à quelques minutes d’Ajaccio, en retrait de la route des Iles Sanguinaires, face aux 
eaux turquoises de Barbicaja, niché dans un écrin de verdure, l’hôtel La Pinède*** et sa cha-
leureuse équipe vous assurent calme, détente et convivialité.
Services de l’hôtel : wifi, plage, piscine, salon télévision



Fesch***- Dernières disponibilités 
7 rue Cardinal Fesch, 20000 AJACCIO - Tél: 04 95 51 62 62
Distance du Palais des congrès : 5 mn à pied
Situé dans la vieille ville d’Ajaccio, au cœur du centre historique l’hôtel FESCH et son personnel 
multilingue vous accueille dans une ambiance chaleureuse et Conviviale. Vous apprécierez sa 
situation privilégiée au centre d’Ajaccio, dans la rue FESCH, rue piétonne où se concentrent 
la plus part des commerces.Chaque matin la place FOCH située à deux pas de l’hôtel FESCH 
accueille le grand marché d’Ajaccio ou vous trouverez tous les produits de notre région. Idéal 
pour profiter des joies et des plaisirs d’Ajaccio, des sorties en tout genre ou d’un long week end 
en Corse , vous serez régalés des possibilités qui s’offrent à vous autour de cet hôtel incontour-
nable d’Ajaccio.
Services de l’hôtel : réception 24h/24, bagagerie, wifi, plateau de courtoisie, coffre fort, parking 
diamant à proximité (10€ / 17h)
 
Cala Di Sole*** - Merci de contacter l’agence pour toute demande. 
Route des Sanguinaires, 20000 AJACCIO - Tél : 04 95 52 01 36
Distance du Palais des congrès : : 20 mn
Offrant une vue exceptionnelle sur les célèbres « Iles Sanguinaires » situé à 8 km d’Ajaccio. Cet 
hôtel de charme de 31 chambres toutes face à la mer et aux îles Sanguinaires. Hôtel construit 
« les pieds dans l’eau » sur la route des sanguinaires est sous la direction de la même famille 
depuis son ouverture. Le nom ‘Cala di Sole’ signifie en langue Corse, La Crique du Soleil en 
l’honneur du fabuleux coucher de soleil sur les iles sanguinaires du golfe d’Ajaccio.
Services de l’hôtel : courts de tennis en gazon synthétique, club de plongée, salle fitness, terrain 
de pétanque, piscine d’eau de mer, wifi, plage privée.
 
Hôtel du Golfe***
5, Boulevard Roi-Jérôme, 20000 AJACCIO - Tél : 04 95 21 47 64
Distance du Palais des congrès : en face
Situé en plein centre d’Ajaccio, sur une place très dégagée, et son marché face à la mer. La 
proximité des plages, du casino municipal, des Musées, du Port de plaisance, Gare Maritime et 
Routière, d’Excursions, grand Parking en face l’hôtel font de l’hôtel un lieu de séjour privilégié.
Services de l’hôtel : réception 24h/24, wifi.
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