
•  Jeudi	  10	  Mars	  :	  
-‐	  	  	  	  08H00	  -‐12H00	  : 	  Présenta1on	  de	  la	  philosophie	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  FLP	  à	  Lille	  de	  1986	  à	  

	   	   	  2012	  par	  Philippe	  Pellerin	  
-‐	  	  	  	  14H00	  -‐16H00	  :	   	  Réunion	  des	  équipes	  des	  Centres	  de	  Compétence	  &	  de	  Référence	  
-‐	  	  	  	  16H00	  –	  19H00	  :	  	   	  Réunion	  des	  orthophonistes	  des	  centres	  :	  Elabora1on	  d’une	  classifica1on	  

	   	   	  commune	  
	   	  Réunion	  des	  infirmières	  coordinatrices	  :	  Organisa1on	  et	  rôle	  dans	  
	   	  l’alimenta1on	  des	  enfants	  porteurs	  de	  fente	  

-‐	  	  	  	  	  20H30	  :	   	   	  Diner	  commun	  
	  

•  Vendredi	  11	  Mars	  :	  	  
-‐  Ma1n	  :	   	   	  Présenta1on	  des	  résultats	  du	  ques1onnaire	  :	  Pluridisciplinarité	  dans	  les	   	  

	   	   	  équipes	  FLP	  -‐	  Communica1ons	  libres	  
-‐  Après-‐midi	  : 	  Le	  nez	  sous	  toutes	  ses	  formes	  -‐	  Communica1ons	  libres	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Soir	  :	   	   	  AG	  AFFF	  

	  
•  Samedi	  12	  Mars	  :	  

-‐	  	  	  	  	  	  Ma1n	  : 	   	  Séquelles	  à	  15	  ans	  	  -‐	  Communica1ons	  libres	  
	  

	  

Du	  Jeudi	  10	  au	  Samedi	  12	  Mars	  2016	  
Couvent	  des	  Minimes	  
17	  Quai	  du	  Wault	  

59027	  LILLE	  -‐	  FRANCE	  

Appel	  à	  communicaMons	  :	  date	  limite	  	  15	  Janvier	  2016	  
	  

InscripMons	  &	  renseignements:	  
Dr	  Leca	  Jean-‐Bap1ste	  

Clinique	  Chirurgicale	  Infan1le	  
CHU	  Charles	  Nicolle	  
1	  rue	  de	  Germont	  
76031	  Rouen	  Cedex	  

jean-‐bap1ste.leca@chu-‐rouen.fr	  

	  CoopéraMon	  &	  pluridisciplinarité	  dans	  le	  
traitement	  des	  FLP	    


