
« Mais c’est une révolte ?* »

«  Non Sire, c’est le  
Congrès National  
de la Sage-Femme  
Libérale ! »

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020

Palais des Congrès de Versailles

*Cette phrase est de Louis XVI, mais nous préférions vous montrer Louis XIV

NOUVELLES DATES



 

Les grands thèmes de 2020 
• Allaitement 
• Gynécologie 
• Pédiatrie 
• Douleurs chroniques
• Prévention en santé mentale
• Cabinet : Gestion des dossiers-patientes
• Communautés professionnelles de territoire de santé  (CPTS)
• Accompagnement global : Actualités 2020
L’édition 2020 proposera des symposiums et ateliers DPC et non DPC (inscription gratuite obligatoire).  
DPC : réservez vos crédits DPC 2020 pour les utiliser au CNSFL.  
Inscrivez-vous dès maintenant sur https://profession-sage-femme.com/congres

Tarifs : 
Jusqu’au 16 octobre 2020 : 180 € - parrainage 140 €
Jusqu’au 30 novembre 2020 : 220 € - parrainage 180 €
A compter du 17 décembre 2020 : 270 € - parrainage 230 €
Abonnement d’un an au magazine Profession Sage-Femme offert (valeur 60 €) 

4e édition

Parrainage 
Vous avez déjà participé au Congrès National de la Sage-Femme Libérale ? 
Faites découvrir le congrès à votre réseau professionnel en parrainant des filleul(e)s : votre parrainage leur ouvre 
droit à 40 € de réduction sur le tarif d’entrée. Lorsqu’un(e) filleul(e) achète son badge, vous recevez également un 
code promo de 40 € à faire valoir sur votre prochaine entrée au CNSFL. Complétez le formulaire de parrainage sur  
https://profession-sage-femme.com/congres/parrainage/ 

Jeudi 17  
Vendredi 18 
Décembre 2020

Congrès National 
de la Sage-Femme 
Libérale

Inscriptions : www.profession-sage-femme.com/congres/inscription 
Contactez-nous : congres@profession-sage-femme.com - Avanti/Profession Sage-Femme 
32, rue Louis-Blériot - 76370 NEUVILLE-LÈS-DIEPPE - Tél. : 09 60 37 18 29
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Comment y accéder

Stationnement
•  Parking P2 Place d’Armes : ouvert 24/24, payant de 8h 

à 19h. Hauteur max 2,10 m. Le tarif  "Usager du Palais 
des Congrès" pour 1 jour est de 13,20 € soit 26,40 € 
pour 2 jours. Pour bénéficier de ce tarif, il est nécessaire 
d’acheter le forfait avec le badge d’entrée au congrès. Le 
nombre de places disponibles est limité par le gérant du 
parking.

•  Parking abrité Cathédrale : offre 317 places au pied de la 
cathédrale Saint-Louis. Le tarif forfait 2 jours est de 33 €. 

En voiture En transport en commun

PALAIS DES CONGRÈS 
DE VERSAILLES

Comment venir ?



+ de 500 congressistes, 90 exposants
Enquête de satisfaction 2019 (sur 150 réponses) :

•  moyenne de 17/20 pour les sessions :  
qualité des intervenants, intérêt et pertinence des thèmes, contenu pédagogique et pratique

•  moyenne de 16,5/20 pour les ateliers symposiums :  
qualité des animateurs, contenu pédagogique et pratique

•  moyenne de 16/20 pour l’organisation :  
restauration + palais des congrès + Futuroscope + parrainage + communication

Le bilan de l’édition 2019 


