
    

             PLAN D’ACCES 
                    BUS / PARKINGS 

 

  
 

 Adresse du jour : 
Ecole de Sages-femmes 
MATERNITE du CHRU 

10 Rue du Dr Heydenreich 
54000 NANCY 

  
Contact: ansafe.nancy@gmail.com 

  
Toutes nos infos sur : sagesfemmesnancyasso.over-blog.com 

               Facebook : Ansafe Nancy 
Secrétariat : 06 66 38 09 56 

Présidente : M. BERTRAND  
Contact Laboratoires : MP. ARGUELLO : 06 29 84 26 94 

Association loi 1901. N° préfecture : W543000560 
  N° SIRET : 528042989 00012     NAF : 8559A 

  

Les ateliers  

de 

l’A.N.Sa.Fe 

2018 

LE STATIONNEMENT EST IMPOSSIBLE  

DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT 
Merci de votre compréhension 
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LES ATELIERS de l’A.N.Sa.Fe 

 

L’A.N.Sa.Fe propose des ateliers à 

tous les professionnels de la 

périnatalité qui souhaitent mettre à 

jour leurs connaissances, acquérir de 

nouvelles compétences, découvrir de 

nouvelles pratiques avant de se lancer 

dans des formations plus longues, plus 

onéreuses ou plus lointaines, ….  

 

Ces séquences de formation aux 

thèmes très variés (contraception, 

retour à domicile, pédiatrie pratique, 

relaxation psycho-corporelle, aide au 

sevrage tabagique, sexologie, santé 

environnementale, ce que la sage-femme 

doit savoir sur la thyroïde,…) se 

déroulent (sauf mention contraire) le 

samedi matin, dans les locaux de 

l’école de sages-femmes. 

 
           

Programme 2018 

 
Samedi, 10 février 2018 de 9h à 12h: 

Echographie obstétricale : Guide de survie à 

l’intention des sages-femmes.  

Gaëlle AMBROISE (Sage-femme échographiste) 
 
Vendredi, 16 mars 2018 de 9h à 12h: 

Toucher bienveillant du nouveau-né, 

emmaillotage et réflexologie plantaire. 

Dominique ROMESTAING (Sage-femme) 
 
Samedi, 23 juin 2018 de 9h à 12h: (date à 
confirmer) 
Actualités à propos du RCF. 

Hélène LEMOINE (Sage-femme) 
 
 

Vendredi, 16 novembre 2018  

exceptionnellement toute la journée: 

Colloque « Activité physique et grossesse » 

Accès gratuit pour toutes les sages-femmes du 

Grand Est 

 

Bulletin d’inscription  
Ateliers de l’A.N.Sa.Fe 

 

A retourner à 
 ANSaFe 

Marie-Laure PICHON  
10 rue Heydenreich 54042 NANCY cedex 

ADHESION 2018 à l’Association : 25€               Etudiants : 10€ 

Nom :                                                         Prénom : 

Nom de JF :                                               Profession : 

Adresse personnelle :  

 

Code postal :                                         Ville : 

Téléphone :                                            Portable : 

E-mail : 

ATELIERS 2018 

� 
Samedi 10  février :  

Echographie 
30 € ₌            €    

� 
Vendredi 16 mars :  

Massages bébé 
30 € ₌            €         

� 
Samedi 23 juin (à confirmer) : 

Rythme cardiaque fœtal  
30 € ₌            €    

� Adhésion   25 € ₌            €    

� Adhésion  étudiant 10 € =           € 

                  TOTAL GENERAL   

 

 MERCI D’EFFECTUER VOTRE REGLEMENT 

 EN PLUSIEURS CHEQUES : 

        ▪  1 pour l’ADHESION A L’ASSOCIATION, 

        ▪  1 pour CHACUN des ATELIERS 

A l’ordre de l’A.N.Sa.Fe 

            

Pour participer aux ateliers… 
Il suffit d’adhérer à l’association, de remplir le bulletin d’inscription ci-contre et de le retourner à 

l’adresse indiquée.  
Vous pouvez aussi réserver votre place par mail à ml.pichon@chru-nancy.fr mais votre inscription ne sera 

validée qu’à réception de votre paiement.  

Une attestation de présence, un justificatif de paiement et un certificat de formation seront remis en 

fin d’atelier. 


	Recto Ateliers 2018
	verso Ateliers 2018

