12ème CONGRES ACTVOI 2020
Organisé par les Dr Lerussi et Dr Veerapen
En partenariat avec L’AFORM
DU JEUDI 14 MAI AU DIMANCHE 17 MAI 2020
LIEU HOTEL FLIC EN FLAC (SUGAR BEACH OU HILTON), ILE MAURICE
Sur les thèmes suivants :

Risque cardio-vasculaire (de l’évaluation à la prise en charge), Insuffisance rénale chronique (de
l’évaluation à la prise ne charge), Vaisseaux et dialyse, Diabete et appareil cardio-vasculaire,
Nutrition et pathologie cardio-vasculaire, Recommandations 2020 pour la pathologie cardiovasculaire, anticoagulation et insuffisance rénale, nouveautés en 2020.
Le congrès ACTVOI débutera le Jeudi 14 MAI 2020 à 14h30 pour se terminer Dimanche 17
MAI 2020 à 11H30.
Mail d’inscription impératif aux 2 adresses suivantes :
Bourbon voyages : lawkoun.carole@bourbonvoyages.fr) et
L’association ACTVOI : reuben.veerapen@laposte.net.
Les DPC sont organisés par l’AFORM et le programme définitif sera disponible très bientôt.
Vous serez prévenus par mail des ateliers de DPC et l’inscription aux DPC se fera auprès de
l’AFORM (aform@wanadoo.fr).
FRAIS D’INSCRIPTION :

390 € pour le congrès du jeudi 14/05/20 au dimanche 17/05/20 (inscription effective à réception du
chèque)

Pas de remboursement si désistement après le 15/03/20

Chèque à l’ordre de l’association ACTVOI à envoyer à l’adresse suivante :
Dr Reuben Veerapen
9, allée des nuages - Lot. Croix du Sud
97417 La Montagne
Ou par Virement bancaire (à privilégier) :
ACTVOI- CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION : RIB 19906 00974 30008728123 60
IBAN FR76 1990 6009 7430 0087 2812 360 BIC AGRIRERX.

SPONSORS: UIMN/ALLIANZ et AUDI
Laboratoires du médicament et prestataires de service:
AXDOM, BAYER, BRAUN, CONVATEC, ISIS MEDICAL, LEO PHARMA,
MOONLYNKE, NESTLE, NOVONORDISK, PFIZER, SEPRODOM, SERVIER,
SIGVARIS, THUASNE.

TARIF ACCOMPAGNANT ADULTE : 1 099€
en chambre double et au départ de GILLOT (Saint Denis) ou 1 145€ au départ de PIERREFONDS
Pour les enfants, voir avec l’agence Bourbon voyages pour les modalités et tarifs.
Pour les accompagnants, le tarif est tout compris : billet d’avion + transferts à l’île Maurice + l’hébergement en
all inclusive / Commençant dès le déjeuner du Jeudi 14 MAI et se terminant le dernier jour du départ après le
déjeuner.
Le règlement est à faire auprès de Mme LAW KOUN Carole, agence Bourbon Voyages St Denis

Attention : au-delà des places disponibles il y aura possibilité d’y assister mais à vos frais (vols et hôtel à
voir avec l’agence de voyages)

Nous prendrons en charge les frais pédagogiques et de séjour (billet d’avion compris avec participation aux
frais à hauteur de 390E) – petit déjeuner, déjeuner, dîner et hébergement le jeudi, vendredi et le samedi, le
dimanche–, à l’exclusion de tout autre frais. Bien entendu cette invitation ne peut être étendue aux
accompagnants, qui ne sauraient être admis à participer ni pour la partie scientifique ni pour la partie
accessoire. Les conditions d’hospitalité seront raisonnables et limitées à l'objectif professionnel et scientifique
principal de la réunion.
En conformité avec l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, nous avons transmis pour avis la
réalisation de cette réunion au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.

