TA R I F S

LIEU et ACCÈS

CONGRÈS AFA 2020
Inscription au pré-congrès

LA TERRE ET LES 5 SAVEURS

Jeudi 1 après-midi, Vendredi 2 matin
limitée à 100 personnes

- Étudiant(e) DIU/Capacité non installé(e) : gratuit
- Autre : 30 €

Inscription au Congrès
du Vendredi 2 après-midi au dimanche 4

- Non adhérent AFA, ajouter : 30 €
- Médecin : 350 €*
*(si inscription avant le 31 juillet : 320 €)

TRAIN
TGV jusqu’à Dijon/ Chalon-sur-Saône/Lyon puis TER
pour Beaune.
AVION
Aéroport de Dole puis navette jusqu’à Beaune.
VOITURE
Autoroute A6, puis
- en venant du nord, prendre la sortie 24 vers BeauneCentre/Savigny-lès-Beaune/Beaune-Saint-Nicolas
- en venant du sud, prendre la sortie 24.1 vers
Beaune-Centre/Beaune-Hospices

- Sage-femme en libéral, Kinésithérapeute, Retraité(e) actif(ve) : 300 €**
**(si inscription avant le 31 juillet : 270 €)
- Retraité(e) non actif(ve) : 275 €
- Étudiant(e) DIU/Capacité non installé(e) : 250 €
- Autre : 350 €***
***(si inscription avant le 31 juillet : 320 €)
Les frais d’inscription sont remboursés par le FAF-PM si vous êtes
à jour de votre cotisation.

Forfait Repas (soirée de Gala incluse)
comprenant les buffets de vendredi, samedi et
dimanche midis, le restaurant du vendredi soir et
la soirée de gala (visite privatisée de l’Hôtel-Dieu
au cocktail, dîner et soirée dansante) : 210 €.

HOSPICES DE BEAUNE
du 1 er au 4 octobre 2020
75 ANS de l’AFA

Hébergement hôtelier

de 55 à 120 € / nuit
possibilité de chambres twin (à 2 lits séparés)
géré par le secrétariat de l’AFA

Bulletin d’inscription
- électronique
- papier

Programme accompagnant(e)

Hospices de Beaune
- pré-congrès : entrée par la porte principale de l’Hôtel
Dieu.
- congrès : entrée Bastion, côté parking Louis Véry.

Contact AFA
+33 1 43 20 26 26
durant le congrès ce numéro est redirigé sur un portable.

Parkings gratuits

- Bretonnière
- Tanneries
- Charles de Gaulle

Jeudi 1 après-midi
Vendredi 2 matin

Vendredi 2 après-midi
Samedi 3 matin

Samedi 3 après-midi
Dimanche 4 matin

Jeudi après-midi
pré-congrès à la Chambre du Roy
limité à 100 personnes

Vendredi 2 octobre après-midi
au Bastion

Samedi 3 octobre après-midi

13H30 - Accueil
14H30 - Dr Gilles Andrès : Introduction

- Dr Alain Huchet : “ Les notions importantes
de la diététique en médecine chinoise ”

15H
16H

Pause

16H30 - Mme Patricia Duchateau : “ Mise en application pratique de ces notions diététiques : exemple
de la femme enceinte ”
17H30 - Dr Jean-Louis Vicq, Mrs Marc Martinez et

Jean François Boulhic : “ Le Ciel et les cinq odeurs ”
18H15 - Assemblée générale ordinaire de l’AFA
19H00 - Assemblée générale extraordinaire de l’AFA

- Buffet d’accueil
14H15 - Ouverture par les Drs Gilles Andrès et
Jean-Marc Kespi (75 ans AFA)
13H

- Mme Élisabeth Rochat de la Vallée : “ Les
saveurs selon quelques textes chinois classiques ”
15H45 - Mme Caroline Viry : “ Le diabète savoureux ”
16H15 Pause
17H
- Dr Bernard Cygler : “ Saveurs et olfaction ”
14H45

- Dr Tristan Cuniot : “ Mécanismes des saveurs dans la maladie de Parkinson ”
18h00 - Présentation congrès AFA 2021
19H45 Dîner au restaurant Lazare Carnot, place
Carnot à Beaune

- Groupe des kinés de Cahors (élèves de Gérard
Archange) : “ Massage et diagnostic du ventre,
l’impact des odeurs dans le 5 ”
- Qigong par Mr Jean-Michel Chomet :
“ Autour du centre : la Terre, clé d’une régénération
naturelle pour notre temps ”

LA TERRE ET LES 5 SAVEURS

16h30

- balades thématiques dans Beaune

- visite privatisée du musée de l’Hôtel-Dieu
et cocktail dans la Cour d’Honneur

19h30

20H30

- soirée de gala (75ans AFA) au Bastion

Dimanche 4 octobre matin
au Bastion
9H

- Mr Cyrille Javary : “ Nourritures terrestres

et saveurs discrètes dans le Yi Jing ”
- Dr Tuan Ahn Tran : “ La typologie Terre :
ses amis, ses amours, ses emmerdes... ”
10H30 Pause
10H

Samedi 3 octobre matin
3 symposiums de 1h au Bastion
- saveur salée : Drs Isabelle Baudet, Thérèse
Soulas, Sébastien Abad, Mmes Anne-Loren Jaudon,
Sophie Lingenheld, Karine Roulois : “ Le salé : de
porte en porte… jusqu’au retour ”
9H45
- saveur piquante : Drs Christelle Huard,
Jacques Covin, Josyane Monlouis, Sylvie Bidon,
Mme Marie-Emmanuelle Gatineaud : “ La saveur piquante...ou quand les oursins flirtent avec les
papilles ! ”
10H45 Pause
11H15 - saveur acide : Drs Aude Lelièvre, Arnaud
Lerolle et l’équipe nantaise : “ L’histoire d’une poule
rousse aux tendons rétractés et aux lèvres éversées ”
8H45

12H30

CONGRES AFA 2020

- visite des caves Patriarche avec dé-

gustation

17h30

Dîner et soirée libres

Vendredi 2 Octobre matin
4 ateliers d’1h30
à la Chambre du Roy
9H00 - 10H30 et 10H45 - 12H15

15h

11H

- Drs Catherine Meunier, Pascal Beaufre-

ton : “ Savourer l’insipide ”
11H30 - Dr Cyril Raynal-Benoît : “ Les cinq sa-

veurs dans le temps de la bannière ou comment se
nourrir de l’instant ”
- Dr Bertrand Letombe pour la synthèse
humoristique
12H

12H10 - Présentation du congrès 2020 de la FAFORMEC
12H15 - Clôture par le Dr Gilles Andrès
13H

Buffet-déjeuner au Bastion

Buffet-déjeuner debout au Bastion

Hospices de Beaune

75 ans de l’AFA
du 1 er au 4 octobre 2000 vins

