
11e JOURNÉES DE MÉDECINE FŒTALE

MORZINE 2006
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE PRÉ ET POST-NATALE DES AFFECTIONS FŒTALES

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

SOUS LA PRESIDENCE DU PROFESSEUR 
RENÉ-CHARLES RUDIGOZ

AVEC LE SOUTIEN :

• DU COLLÈGE FRANÇAIS D’ÉCHOGRAPHIE FŒTALE

• DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FŒTOPATHOLOGIE

• DU COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS 
ET PRATICIENS DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE

DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 MARS 2006
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C O N T R Ô L E  D E S
C O N N A I S S A N C E S

Nous vous proposons de tester

vos connaissances à propos des

thèmes de ces onzièmes Journées de

Médecine Fœtale.

Des questionnaires, rédigés par les

orateurs, vous seront présentés sous

forme d'un diaporama et vous pourrez

répondre aux items sur feuille pré-

imprimée avec une correction qui

vous sera remise avant le début des

conférences.

Cette session se déroulera en salle

plénière le jeudi 23 mars 2006 de 

10 heures à 15 heures 30.

Une attestation de présence aux

conférences et aux ateliers vous sera

remise à Morzine.

MORZINE
2006

MORZINE ORGANISATION
JP. COM.B
6, rue du Gast
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : 01 34 51 29 85
Fax : 01 34 51 29 86
E-mail : jpcomb@wanadoo.fr
Site : www.medecine-foetale.com
Organisme de Formation N°11780531278
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PRÉSIDENT
Professeur 
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COORDINATEUR 
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Docteur Laurent BIDAT

COMITÉ 
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Docteur Marc ALTHUSER

Docteur Marie-Cécile AUBRY

Docteur Anne BAZIN

Docteur Bernard BENOIT

Docteur Bernard BROUSSIN

Docteur Alain COUTURE 

Docteur Thierry FARMAN

Docteur Romain FAVRE

Docteur Marie GONZALES

Professeur Laurent GUIBAUD

Professeur Didier LACOMBE

Docteur Fanny LEWIN

Docteur Françoise MULLER

Professeur Israël NISAND
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Ces 11èmes Journées de Médecine
Fœtale de Morzine se dérouleront
sous la présidence du Professeur

René-Charles RUDIGOZ qui a tenu
pendant de longues années un rôle
déterminant quant à la formation des
praticiens de cette discipline.

Respectant la tradition de ces Journées,
plusieurs thèmes vous seront présentés :

Les patientes porteuses d’une pathologie
thyroïdienne viennent fréquemment nous
consulter en anténatal. Un état de l’art sur
ce sujet ne peut qu’être utile à tous.

L’échographie 3D n’est plus réservée à
quelques pionniers qui nous éblouissaient
avec des images étonnantes, mais cette
technologie n’est pas cependant un
divertissement comme voudraient le
démontrer les centres de « vidéo-maman ». 

Les modes d’échographie 3D sont
devenus de véritables outils de diagnostic
anténatal, tout comme le Doppler. Au
cours cette session, nous étudierons les
informations apportées par ces nouvelles
technologies et comment l’échographie 3D
a fait évoluer la communication avec les
familles, les chirurgiens pédiatres en cas
d’annonce et de prise en charge d’une
malformation.

Une grande session sera consacrée aux
malformations digestives et les orateurs,
tous prestigieux, aborderont le problème
de manière très large. 

Le Professeur LACOMBE attirera notre
attention sur les prises intempestives de
Misoprostol, et sur les patientes traitées
par anticomitiaux. Ces situations ne sont
pas rares, une bonne mise au point ne
peut nous être que profitable.

En diagnostic anténatal, nous avons évolué
de l’ère du « tout diagnostic » à l’ère de la
« prévention du risque ». 

Nous devons diminuer notre taux de
prélèvements fœtaux tout en continuant à
améliorer le taux de dépistage des
anomalies chromosomiques

Nous devons parfaire notre technique
échographique tout en diminuant le
nombre de faux positifs et de faux
négatifs. La session organisée sur ce sujet
et dirigée le Docteur Thierry FARMAN, 
un militant de longue date, s’annonce
passionnante et le Professeur AMALBERTI
viendra nous faire part de son expérience
dans l’aviation civile dans ce domaine. ?

Vous serez peut-être déconcerté par les
titres des ateliers, mais il seront, comme
les années précédentes, de haut niveau et
dirigés par des orateurs de grande
expérience.

A très bientôt à MORZINE
Laurent BIDAT
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T H È M E S
• Thyroïde fœtale

• Echographie 3D nouvelles imageries :
applications actuelles et futures

• Actualités en tératogénicité :
surveillance et information 
des patientes

• Le tube digestif fœtal

• Prévention du risque médical
en diagnostic anténatal

C O N F É R E N C E S  D U  S O I R
• Les troubles du sommeil chez l’enfant :  

la part de l’alimentation et celle du conditionnement.

• Quand et pourquoi faire appel au généticien face à un 
nouveau-né “bizarre” ?

A T E L I E R S
• Les nouveaux outils 3D en pratique, niveau initiation

• Les nouveaux outils 3D en pratique, perfectionnement

• Cours de cardiologie fœtale : partie 1

• Cours de cardiologie fœtale : partie 2

• Corrélations écho-anatomiques 

• Histoires de cytogénéticien racontées aux échographistes

• Mise en place d’un contrôle de qualité de la mesure 
de la clarté nucale

• Étude de cas cliniques au 2ème trimestre

• Cas cliniques de malformations digestives

• Pathologies génito-urinaires
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• Thyroïde et grossesse
Professeur Jacques ORGIAZZI 
Service d’endocrinologie, diabétologie, maladies de la nutrition
Centre Hospitalier Lyon Sud, LYON

• Echographie de la thyroïde fœtale normale 
et pathologique
Docteur Edith VUILLARD
Service de gynécologie-obstétrique
Département d’échographie
Hôpital Robert Debré, PARIS

• Intérêt d’une prise en charge spécifique des patientes
présentant un trouble de la fonction thyroïdienne
Docteur Dominique LUTON 
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Robert Debré, PARIS

• Dépistage et prise en charge néonatale des troubles 
de la fonction thyroïdienne
Docteur Jean-Christophe MAS
Service de pédiatrie
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques, obésité
Hôpital Archet, NICE

THYROÏDE FŒTALE

Jeudi 23 mars 2006 ■ 17h à 20h

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

MODÉRATEUR

Docteur Fanny LEWIN
Service de 

gynécologie-obstétrique
Hôpital Saint-Vincent de Paul, PARIS
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• Quels outils ?
Docteur Bernard BENOIT 
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Princesse Grace, MONACO

APPORT DES NOUVEAUX MODES D’IMAGERIE :

• La gynécologie et la pathologie mammaire
Docteur Marc CONSTANT
Centre d’imagerie médicale 
LAMBERSART

• Les pathologies pulmonaires fœtales
Docteur Alexandra BENACHI
Maternité 
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

• L’étude du cerveau fœtal 
Docteur Romain FAVRE
Service de gynécologie-obstétrique
CMCO, SCHILTIGHEIM

• Les anomalies de la face
Docteur Marie-Cécile AUBRY
Maternité 
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

• Les anomalies du squelette fœtal
Docteur Daniel MOEGLIN
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Archet, NICE

• Les ambiguïtés sexuelles
Docteur Marc ALTHUSER
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Albert Michallon, GRENOBLE

MODÉRATEURS

Docteur 
Bernard BENOIT

Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Princesse Grace, MONACO

Professeur 
Dominique MAHIEU-CAPUTO
Service de gynécologie-obstétrique

Hôpital Bichat, PARIS

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

ECHOGRAPHIE 3D
NOUVELLES IMAGERIES
APPLICATIONS ACTUELLES ET FUTURES

6

Vendredi 24 mars 2006 ■ 8h30 à 12h
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• Echographie 3D temps réel : 
Une nouvelle approche du cœur fœtal

Professeur Philippe ACAR
Service de cardiologie pédiatrique

Hôpital Paule de Viguier, TOULOUSE

• Les malformations de la face 
Professeur Gérard COULY
Service de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

Docteur Marie-Cécile AUBRY
Maternité 
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

• Les anomalies des extrémités
Docteur Didier PILLIARD
Service de rééducation orthopédique et traumatologique infantile
Hôpital National de SAINT MAURICE 

Docteur Bernard BROUSSIN
Centre d’imagerie médicale
BORDEAUX

L’ECHOGRAPHIE 3D EN PRATIQUE

7

Vendredi 24 mars 2006 ■ 18h15 à 19h

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

MODÉRATEURS

Docteur 
Bernard BENOIT

Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Princesse Grace, MONACO

Professeur 
Dominique MAHIEU-CAPUTO
Service de gynécologie-obstétrique

Hôpital Bichat, PARIS
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• Misoprostol et risque iatrogène
Professeur Didier LACOMBE
Service de génétique médicale
Hôpital Pellegrin, BORDEAUX

• Anticomitiaux et grossesse  
Docteur Hubert JOURNEL
Service de génétique médicale
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, VANNES

• Vitamine K et tératologie
Professeur Laurence FAIVRE-OLIVIER
Centre de génétique 
Hôpital d'Enfants, DIJON

MODÉRATEURS

Professeur 
Didier LACOMBE

Service de génétique médicale
Hôpital Pellegrin, BORDEAUX

Docteur 
Ferechte RAZAVI
Service de génétique

Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

ACTUALITÉS EN TÉRATOGÉNICITÉ :
SURVEILLANCE ET INFORMATION 
DES PATIENTES

8

Vendredi 24 mars 2006 ■ 18h45 à 20h

Informations

Responsabilité médicale : conséquences de l’arrêt
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du
jeudi 6 octobre 2005
Monsieur Nicolas Gombault et Professeur Israël Nisand
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• Ce que vous devez savoir pour comprendre 
la pathologie du tube digestif fœtal
Docteur Alain COUTURE
Service de radiologie pédiatrique
Hôpital Arnaud de Villeneuve, MONTPELLIER

• Embryologie et organogenèse du tube digestif
Professeur Frédéric BARGY 
Service de chirurgie pédiatique
Hôpital Saint Vincent de Paul, PARIS

• Aspects échographiques normaux de l’appareil 
digestif fœtal
Docteur Pierre DROULLE
Service d’imagerie de la femme et périnatale
Maternité régionale A. Pinard, NANCY

• Intestin hyperéchogène
Professeur Franck PERROTIN
Service de gynécologie-obstétrique
CHU Bretonneau, TOURS

• Aspects échographiques de l’obstruction 
digestive fœtale
Professeur Laurent GUIBAUD
Département d’imagerie pédiatrique et fœtale
Hôpital Debrousse, LYON

• Les images liquidiennes abdominales autres 
que digestives
Docteur Pierre GODARD
Service de gynécologie-obstétrique
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, PARIS

• Apport de l’IRM dans la pathologie du tube 
digestif fœtal
Docteur Catherine GAREL 
Service d’imagerie médicale
Hôpital Robert Debré, PARIS

• Nouvelles imageries de l’atrésie de l’œsophage
Docteur Sophie LOIZEAU
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Archet, NICE

Docteur Pascale SONIGO
Service d’imagerie fœtale et pédiatrique
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

LE TUBE DIGESTIF FŒTAL

10

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

MODÉRATEURS

Docteur 
Alain COUTURE

Service de radiologie pédiatrique
Hôpital Arnaud de Villeneuve

MONTPELLIER

Professeur 
Pierre VERGNES

Service de chirurgie pédiatrique
Groupe hospitalier Pellegrin

BORDEAUX

Samedi 25 mars 2006 ■ 8h30 à 12h
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• Biologie fœtale et pathologie digestive
Docteur Françoise MULLER 
Service de biochimie
Hôpital Robert Debré, PARIS

• Anomalies digestives et génétiques
Docteur Brigitte SIMON-BOUY
Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines
SESEP, VERSAILLES

• Syndromes polymalformatifs et 
malformations digestives
Professeur Alain VERLOES
Département de génétique médicale
Hôpital Robert Debré, PARIS

• Pathologie du tube digestif fœtal : 
l’apport du chirurgien en consultation anténatale
les différentes prises en charges néonatales
Professeur Pierre VERGNES
Service de chirurgie pédiatrique
Groupe Hospitalier Pellegrin, BORDEAUX

• Anomalies digestives congénitales et nutrition 
Docteur Jean-Pierre CHOURAQUI
Unité de nutrition, d'explorations fonctionnelles digestives 
et nutritionnelles pédiatriques 
Département de pédiatrie, GRENOBLE

MODÉRATEURS

Docteur 
Alain COUTURE

Service de radiologie pédiatrique
Hôpital Arnaud de Villeneuve

MONTPELLIER

Professeur 
Pierre VERGNES

Service de chirurgie pédiatrique
Groupe hospitalier Pellegrin

BORDEAUX

?
Posez directement

vos questions
aux intervenants 

sur le site :
www.medecine-foetale.com

LE TUBE DIGESTIF FŒTAL

11

Samedi 25 mars 2006 ■ 17h à 20h
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Accidents médicaux et gestion des risques.
Application à l’échographie fœtale

L’analyse juridique d’un accident médical est fondée sur la recherche d’une
faute et de celui qui l’a commise afin de pouvoir indemniser la victime et,
éventuellement, sanctionner le “coupable”. L’analyse en gestion des risques
du même accident diffère, fondamentalement, de la précédente. Elle n’est
pas centrée sur l’auteur de la faute mais sur le système dans lequel l’erreur du
médecin s’est produite (analyse systémique). Elle s’attache, d’une part à
dépister les “défaillances latentes” du système qui ont favorisé la survenue de
l’erreur et, d’autre part à déterminer s’il y avait ou non des “défenses” pour
éviter que l’erreur n’aboutisse à un accident ou tout au moins pour en limiter
les conséquences.
Il y a déjà de nombreuses années que les échographistes fœtaux ont
individualisé parmi les “défaillances latentes” de leur activité pouvant
favoriser la survenue d’erreurs : l’absence de formation spécifique (attestée
par un diplôme universitaire), la non-utilisation d’un appareillage récent et
l’inadéquation des images au texte qui les accompagne. De même, le recours
systématique à un référent dès lors qu’un doute persiste sur le caractère
pathologique ou non d’une image est la meilleure “défense” pour éviter de
s’exposer à une plainte pour non-dépistage d’une malformation fœtale. Le
rapport récent du Comité National Technique de l’Echographie de Dépistage
Prénatal a renforcé les exigences de compétence pour la pratique de ce
dépistage, en ciblant d’autres “défaillances latentes” du système. Surtout, ce
rapport a souligné la nécessité d’améliorer les défenses de cette pratique, par
un recours accru au référent, non seulement dans le dépistage des anomalies
mais, une fois celles-ci dépistées, sur l’information et l’orientation à donner
aux futurs parents et également aux différents acteurs qui participent à la
prise en charge de la grossesse.

Dr Christian SICOT

• Professeur René AMALBERTI
Directeur du département de sciences cognitives à l’Institut 
de Médecine Aérospatiale du Service de Santé des Armées (IMASSA), 
BRETIGNY SUR ORGE 

• Docteur Vincent MOUNIC
Conseiller technique à la direction de l’accréditation
Haute Autorité de Santé, PARIS

• Docteur Christian SICOT
Président de l’association ”La Prévention Médicale“, 

• Maître Vincent BOIZARD
Avocat, PARIS

• Professeur Israël NISAND 
Gynécologue-obstétricien, STRASBOURG?

Posez directement
vos questions

aux intervenants 
sur le site :

www.medecine-foetale.com

MODÉRATEUR

Docteur 
Thierry FARMAN

Medecin coordinateur
directeur Groupe MACSF, Paris

PRÉVENTION DU RISQUE MEDICAL
EN DIAGNOSTIC ANTÉNATAL

Dimanche 26 mars 2006 ■ 9h à 12h

12
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Un des objectifs des Journées de Médecine Fœtale de Morzine est

de promouvoir les travaux effectués dans le domaine 

du diagnostic et de la prise en charge pré et post-natale 

des affections fœtales.

PRIX DES MEILLEURS MÉMOIRES

DES D.I.U. D’ÉCHOGRAPHIE 

EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 

ET DE MÉDECINE FŒTALE 

(ÉPREUVES D.I.U. 2005)

4 prix d’un montant de 1000 euros récompenseront 

les meilleurs mémoires régionaux déjà notés 

puis sélectionnés par le jury.

Président du jury : Pr COLLET 

Membres du jury : Dr BROUSSIN, Dr FARMAN,
Dr FAVRE, Dr POTIER, 

Pr RUDIGOZ, Dr SARRAMON 

Ces prix seront décernés avec le concours de :
l’Association Pour l’Étude et la Recherche en Radiologie

(A.P.E.R.R)
Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)

13
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• Cours de cardiologie fœtale : partie 1
Ce cours se déroulera en 2 parties avec les mêmes congressistes
Docteur Nadine DAVID
Service de cardiologie 
Hôpital Charles Nicolle, ROUEN

• Pathologies génito-urinaires, apport des 
nouvelles technologies 3D
Docteur Hélène LE GUERN
Centre de d’échographie, BREST

• Cas cliniques de malformations digestives
Professeur Laurent GUIBAUD
Département d’imagerie pédiatrique et fœtale
Hôpital Debrousse, LYON

Docteur Philippe ROTH
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Edouard Herriot, LYON

• Étude de cas cliniques au 2ème trimestre
Docteur Marie-France SARRAMON  
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Paul de Villiers, TOULOUSE 

Docteur Alain POTIER
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital de la Timone, MARSEILLE

• Quand et pourquoi faire appel au généticien 
face à un nouveau-né “bizarre” ?
Docteur Armand BOTTANI
Service de génétique médicale
Centre Médical Universitaire, GENÈVE

14

ATELIERS
jeudi 23 mars 2006

de 15h à 17h

ATELIERS
jeudi 23 mars 2006

de 21h à 23h

CONFÉRENCE 
DU SOIR

jeudi 23 mars 2006
de 21h à 23h

ATELIERS ET CONFÉRENCES DU SOIR

Les constructeurs pourront vous recevoir en matinée pour toute 
démonstration technique, information commerciale et ateliers privés. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de leurs conseillers. 
Vous pourrez retrouver leurs sites dans la rubrique "Partenaires" sur : 

www.medecine-foetale.com
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• Les nouveaux outils 3D en pratique, niveau initiation
Docteur Daniel MOEGLIN
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Archet, NICE

• Corrélations écho-anatomiques : 
quelques charades pour les échographistes 
Docteur Marie GONZALES
Unité de fœtopathologie
Hôpital Saint Antoine, PARIS

Docteur Françoise STAMPF
Service de gynécologie-obstétrique
Centre Hospitalier, VILLENEUVE ST GEORGES

• Cours de cardiologie fœtale : partie 2
Ce cours est réservé aux congressistes ayant suivi la 1ère partie
Docteur Nadine DAVID
Service de cardiologie 
Hôpital Charles Nicolle, ROUEN

• Mise en place d’un contrôle de qualité de la mesure 
de la clarté nucale
Professeur Pierre-Simon JOUK
Docteur Marc ALTHUSER
CPDPN de GRENOBLE

• Les nouveaux outils 3D en pratique, niveau perfectionnement
Docteur Bernard BENOIT 
Service de gynécologie-obstétrique
Hôpital Princesse Grace, MONACO

• Histoires de cytogénéticien racontées aux échographistes
Docteur Anne BAZIN
Laboratoire Pasteur Cerba, CERGY PONTOISE

• Les troubles du sommeil chez l’enfant :  
la part de l’alimentation et celle du conditionnement
Docteur Patricia FRANCO
Unité de Sommeil Pédiatrique  
Hôpital Debrousse, LYON

15

ATELIERS
vendredi 24 mars 2006

de 15h à 17h

ATELIERS
vendredi 24 mars 2006

de 21h à 23h

CONFÉRENCE 
DU SOIR

vendredi 24 mars 2006
de 21h à 23h

ATELIERS ET CONFÉRENCES DU SOIR

Important : Un certificat de présence sera remis aux congressistes présents
aux ateliers et conférences du soir
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■ INSCRIPTION
Par courrier, fax ou @-mail à : 

JP. COM.B 
6, rue du Gast 78100 
Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 34 51 29 85 
Fax : 01 34 51 29 86 
E-mail : jpcomb@wanadoo.fr
Site : www.medecine-foetale.com

L’inscription sera définitive à réception de
l’intégralité du règlement. Nous ne saurions trop
vous conseiller de vous inscrire dans les
meilleurs délais. 
Tarifs réduits pour toute inscription retournée
avant le 15 janvier 2006.
Inscription sur place à partir du mercredi 22
mars 2006 à 13 heures.
Les frais d’inscription comprennent :
Les conférences du congrès, les buffets et
goûters, les pauses-café et les navettes aux
horaires affichés.

Toute annulation doit être transmise par écrit
au secrétariat de JP. COM. B.
Retenue 25% sur l’inscription pour toute
annulation avant le 1er mars 2006.
Aucun remboursement possible après cette
date.

■ LIEU DU CONGRÈS
Palais des Congrès 74110 MORZINE
Tél. : 04 50 79 08 43
Fax : 04 50 75 94 31

■ FORMATION CONTINUE
Organisme de formation N°11780531278
Un contrôle des présences sera effectué par
l’intermédiaire de votre badge à code barre aux
portes de l’auditorium. Un certificat de présence
sera remis pour les conférences et à chaque
atelier et conférence du soir.
Nous vous conseillons de conserver les
certificats de présence qui vous seront remis,
ainsi que vos attestations URSSAF pour déposer
un dossier auprès de la FMC.

■ ORGANISATION DES
ATELIERS
Dans la mesure du possible et selon les sujets
traités, les ateliers seront théoriques et pratiques
avec la participation de patientes que nous tenons
à remercier par avance. 
Des buffets seront à votre disposition pour vos
repas en raison des horaires de sessions. 
Le nombre de places aux ateliers est limité
compte tenu des contraintes techniques et de
la présence de femmes enceintes.

■ POSTERS EXPOSITION
Les posters seront exposés dans le Palais des
Congrès de Morzine. Ils doivent être adressés à : 

Docteur Marie GONZALES, 
Hôpital Saint-Antoine, Service
d’Anatomopathologie
184, rue du Faubourg Saint-Antoine  
75012 PARIS
Tél : 01 49 28 21 91 - E-mail :
marie.gonzales@sat.aphp.fr

L’exposition est installée près de l’auditorium,
les laboratoires pharmaceutiques et les
industriels seront présents pour vous accueillir
et vous renseigner sur les dernières
nouveautés.
Au sein de cette exposition, les congressistes
munis de leurs badges pourront profiter des
buffets servis à 10h30, de 16h à 17h et des
pauses de fin d’après-midi.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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■ HÉBERGEMENT EN
CHALETS OU
APPARTEMENTS À
MORZINE
La Centrale d’Hébergement de Morzine vous
propose appartements et chalets de 2** à 4****.
(Renseignements au 04 50 74 73 20 uniquement
pour les meublés). En complément de la location
de votre hébergement, vous pourrez réserver
draps, linge de toilette.

■ COCKTAIL ET SOIRÉE DE
GALA DU SAMEDI 25 MARS
2006
Un cocktail Champagne vous sera offert avant
la soirée de gala dans le hall des expositions
du Palais des Congrès de Morzine, nos
partenaires auront le plaisir de vous accueillir
sur leurs stands. 
Le dîner de gala aura lieu à partir de 21 heures 30.
Cette soirée sera suivie d’une longue nuit
musicale.

■ PROGRAMME SOCIAL
L’Office du Tourisme et l’École de Ski Français
accueilleront au Palais des Congrès les
congressistes et leurs accompagnants pour leur
proposer des loisirs ”sur mesure” :
Promenades en raquettes ou motoneige,
baptême de parapente, balade en hélicoptère,
visite guidée de l’abbaye de Saint Jean d’Aups... 
L’E.S.F. de Morzine vous propose de découvrir
les “Portes du Soleil” et ses 650 kilomètres de
pistes sous la conduite d’un moniteur à des
tarifs préférentiels.
Une réduction de 15 % vous est offerte sur les
forfaits “Portes du Soleil” ou Pleney, Nyon, Les
Gets et Avoriaz sur toutes les caisses de
Morzine, Les Gets et Avoriaz. (Sur présentation
du badge qui vous sera remis)
Vous bénéficierez d’une réduction de 20 % sur
la location de votre matériel de ski. (la liste des
magasins vous sera remise à votre arrivée)
Entrée gratuite à la patinoire pendant la durée
du congrès (sauf location de patins).

■ HÉBERGEMENT HÔTELIER
À MORZINE ET AUX GETS
• Le forfait hôtelier de 3 jours comprend

uniquement l’hébergement et les petits
déjeuners.

Attention : prévoir une arrivée éventuelle le
mercredi 22 mars pour participer au contrôle des
connaissances (10h à 15h) et aux ateliers (15h à
17h) du jeudi 23 mars.

• Un forfait hôtelier de 4 jours vous est 
proposé. Cette offre comprend :
- L’hébergement et les petits déjeuners pour

4 jours, 
- Le cocktail de bienvenue au Palais des

Congrès le mercredi 22 mars 
- Le repas à votre hôtel ou au restaurant de
l’établissement le mercredi 22 mars au soir

- Le forfait ”Portes du Soleil” du jeudi 23
mars

- Le déjeuner skieur du jeudi 23 mars
- La participation au slalom pour ceux qui le

désirent, avec remise de prix.

• Une extension de séjour à partir de ce forfait
est possible avec un tarif préférentiel, avant
ou après le congrès.

• Si vous disposez d’un peu plus de temps, les
hôteliers de Morzine et des Gets vous 
proposent un séjour de 7 jours pour 2
personnes avec forfait de ski “Portes du Soleil”
inclus de 6 jours.

■ MODALITÉS DES
RÉSERVATIONS
HÔTELIÈRES
La réservation de l’hébergement sera
confirmée à réception de l’acompte, soit 30 %
du montant du séjour choisi. Votre chèque sera
à libeller à l’ordre de Syndicat Hôtelier de
Morzine. En cas d’annulation hôtelière après le
10 mars 2006, l’acompte restera acquis à
l’établissement hôtelier. Le forfait choisi sera
à régler en totalité, même si le séjour réel
est inférieur, sauf si vous prenez la
précaution d’avertir JP.COM.B ou l’hôtel au
moins 1 semaine avant le début du séjour.
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■ LES NAVETTES
Des navettes vers MORZINE vous sont offer-
tes, réservation à cocher sur le bulletin d’ins-
cription.

Navettes aux arrivées :

• TGV BELLEGARDE : 
Le mercredi 22 mars à 17h42
Le mercredi 22 mars à 20h45
Le jeudi 23 mars à 13h58

Navettes de retour :
Rendez-vous devant le Palais des Congrès
Dimanche 26 mars 2006 :

• TGV BELLEGARDE-PARIS de 17h12 
• TGV BELLEGARDE-PARIS de 19h50

• VOL GENÈVE-PARIS de 17h
• VOL GENÈVE-PARIS de 20h30
(Horaires Air France & SNCF au 30/10/2005)

• AVION GENÈVE : 
Le mercredi 22 mars à 18h40
Le mercredi 22 mars à 21h10
Le jeudi 23 mars à 14h10

■ PAR LA ROUTE
MORZINE est à :
650 Km de PARIS 
60 Km de GENÈVE 
30 Km de THONON
30 Km de CLUSES

■ PAR LE TRAIN
Arrivées T.G.V. en gare de BELLEGARDE
pour les navettes gratuites de transfert
Bellegarde-Morzine. 

Durée du voyage : 3h10
La SNCF accorde des réductions sur 
l’ensemble du réseau. 
Fichets de réduction sur demande. 
Renseignements : www.voyages-sncf.com

Renseignements par notre agence : 
Mme COJAN - HORSE VOYAGES 
Tél : 01 34 51 67 92 en précisant
«Congrès Morzine 2006» (frais d’agence)

■ PAR L’AVION
Arrivée à l’aéroport de GENÈVE. Les navet-
tes de transfert seront devant le hall des arri-
vées du secteur international uniquement.

Les vols PARIS-GENEVE ne peuvent bénéfi-
cier de tarifs congrès car hors du territoire
national. AIR FRANCE propose des vols à
tarifs économiques, mais vous devez réser-
ver vos billets 21 jours à l’avance. 
Renseignements : 
www.airfrance.fr
www.easyjet.com

Renseignements par notre agence : 
Mme COJAN - HORSE VOYAGES 
Tél : 01 34 51 67 92 en précisant
«Congrès Morzine 2006» (frais d’agence)

18

AEROPORT GENÈVE :
Sortie secteur international seulement.

Ne vous dirigez pas 
vers le secteur français.

TRANSPORT
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