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Editorial 

Chers confrères, 
 
Pour leur 15e  édition, les JFIM se dérouleront 
à Mumbai - Inde et seront consacrées à la 
radiologie interventionnelle. 
Le Vietnam, l’Espagne, Hong Kong, le Brésil, la 
Chine, l’Argentine, Singapour et la Corée du 
Sud nous ont accueilli ces dernières années à 
bras ouverts, dans un esprit de partage et de 
découver te , tant de nos p rat iques 
professionnelles que de nos cultures. Chaque 
rencontre, chaque pays nous a grandi et 
nourri d’un savoir toujours plus curieux.  
A t raver s ses p rogrammes de FMC 
scientifiques ambitieux, les JFIM tentent de 
perpétuer la promotion de l’université 
française, la  coopération médicale et la 
francophonie auprès nos confrères du 
monde entier.  
Même si l’échelle semblait modeste, elle n’en 
est pas moins réelle et palpable si l’on en 
juge par le réel succès des dernières éditions, 
premiers pas de collaborations plus fortes 
entre nos pays et nos universités sous forme 
de stages d’internes croisés, d’échanges de 
dossiers, de congrès, de formations diverses 
et d’e-conférences. Avec plus de 450 000 
vues sur internet de nos cours en ligne, les 
JFIM se placent parmi les sites d’Imagerie 
Médicale les plus consultés au monde. 
Les JFIM sont heureuses et honorées de 
coorganiser cet évènement avec nos 
confrères de l’ISVIR, Indian Society of 
Vascular and Interventional Radiology, sous 
l’égide de la FRI- Fédération de Radiologie 
Interventionnelle et de l’ECP-European 
Cancer Prevention Organisation. 
Agréées par la Fepur, les JFIM donnent lieu à 
la validation de points FMC. 
En partenarait avec la GEMA, organisme 
agréé OGDPC, le congrès permettra aux 
médecins français libéraux qui le souhaitent 
de valider leur programme de DPC annuelle 
2016. 
 
Bien confraternellement 
 

Dear colleagues, 
 
For its 15th edition, JFIM will be held in 
Mumbai, India. 
Vietnam, Spain, Hong Kong, Brazil, China, 
Argentina, Singapore and South Korea have 
received in recent years with open arms to 
our delight, in a spirit of sharing and 
discovery, both in our professional practices 
that our cultures.  
Every meeting, every country we grew and 
nurtured a still more curious to know. 
Through its ambitious scientific CME programs, 
the JFIM trying to promote French university 
medical cooperation and Francophonie with 
our colleagues around the world. 
Even if the scale appears modest, it is no less 
real and palpable if we judge by the success 
of previous editions, first steps collaborations 
stronger between our countries and our 
univers it ies as internal cross courses, 
exchange of files, e-conferences, congresses 
and various trainings. With over 450,000 online 
views of our 2015 courses online, JFIM rank 
among most visited Medical Imaging sites in 
the world. 
The JFIM are pleased and honored to co-host 
this event with our colleagues from ISVIR, 
Indian Society of Vascular and Interventional 
Radiology, under the aegis of FRI, FRENCH 
Federation of interventionnal Radiology and  
E C P ( E u r o p e a n C a n c e r P r e v e n t i o n 
Organisation). 
By FEPUR approval , JFIM provides validation 
of CME credits.  
By GEMA (OGDPC aproval), the meeting will 
provides annual 2016 OGDPC validation for 
french private MD candidates. 
 
Sincerely yours 
 

   
    

 

Dr Luc Rotenberg Dr Shrinivas Desai Pr Jean Michel Tubiana 

JFIM french president 2016 JFIM Indian president 2016 JFIM Honor president 



 

 

 

Programme DPC 

Le GEMA organisme agréé par l’OGDPC (n° 1042) vous propose de valider votre DPC en 
participant au congrès des 15e JFIM 2016 et de recevoir,  si vous êtes médecin libéral, une 
indemnisation de l'OGDPC (dans la limite de votre budget annuel alloué par cet organisme) 
 
Comment procéder 
  
SI VOUS ETES MEDECIN LIBERAL  
 
A - INSCRIPTION 

1.  Créez votre espace personnel sur le site  https://www.mondpc.fr  (si ce n’est déjà fait) 
Vous devez fournir votre RIB et votre n° RPPS ou n° ADELI  
  
2. Inscrivez  vous dans votre espace au programme DPC.  
§  Dans votre espace personnel OGDPC  cliquez sur «  recherche programme » dans 

la colonne de  gauche  
§  Indiquez la  référence  programme OGDPC (premier item)  
§  Cliquez  sur  rechercher  (en bas de page)  :  
§  Cliquez sur :   session N°1   
§  Cliquez sur s’inscrire  ( en bas de page ) 

  
B - REALISATION 

 Votre programme de DPC proprement dit comporte 3 étapes : 
 
§  Une Etape 1 dite « non-présentielle » : phase d’auto évaluation des pratiques 

individuelles à partir de critères référencés  
 
§  Une Etape 2 dite « présentielle » : votre participation pleine et entière à la session 

validant votre DPC du 03 au 06 novembre 2016 (émargements indispensables par demi 
journée)  

§  Une Etape 3 dite « non-présentielle » :  identique à la phase 1 
 
§  Un formulaire d’évaluation et de satisfaction vous sera soumis  

  
C - VALIDATION 

§  Le GEMA adressera à l’ODPC et au conseil de l’Ordre et à vous-même l’attestation 
finale de  validation de votre DPC. 

§  Vous recevez, de l’OGDPC, votre indemnisation par virement bancaire. 
§  En validant votre DPC sur ce congrès vous bénéficierez d’une indemnité  
§  Le budget alloué par l’OGDPC à chaque médecin libéral est limité par année civile. 

  
SI VOUS ETES MEDECIN SALARIE OU HOSPITALIER 
 
Nous vous invitons à contacter le GEMA au 05 59 25 41 01 pour vous informer des 
démarches à suivre pour que nous validions, si vous le souhaitez, votre DPC. 
 

 
 



PRESIDENTS JFIM 2016 
Dr Shrinivas DESAI – Indian President 

Dr Luc ROTENBERG – Président Français 
 

Présidents d’Honneur / Honor President 
Pr Jean Michel TUBIANA 

 
ORGANISATION SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC ORGANISATION 

JFIM scientific secretary 
Dr Luc ROTENBERG, SFR – lucrotenberg@wanadoo.fr 

Pr Christine HOEFFEL, SFR – choeffel-fornes@chu-reims.fr 
 

 Indian program organiser 
Dr Vimal SOMESHWAR, ISVIR, Dr Gireesh WARAWDEKAR, ISVIR 

Indian  scientific organizer 
Dr Rochan PANT, ISVIR, Dr Suyash KULKARNI, ISVIR 

 

MODERATEURS et ORATEURS/CHAIRMEN and SPEAKERS 
 

India 
Dr Shrinivas DESAI, Dr Vimal SOMESHWAR, Dr Gireesh WARAWDEKAR, Dr Rochan PANT,  

Dr Suyash KULKARNI, Dr Rajesh MUNDADA, Dr BALAJI, Dr INDUSHEKAR,  
Dr Hemant DESHMUKH, Dr Krantikumar RATHOD, Dr Atul REVATKAR, Dr Saji MARAR, 
Dr Amar MUKUND, Dr Sanjay BAIJAL, Dr SHYAMKUMAR N. K., Dr Deep SHRIVASTAVA,  

Dr Sushma THAKUR, Dr Sanjay THULKAR, Dr Ashwin POLNAVA, Dr Ashu BHALLA,  
Dr Sandeep PUNAMIYA, Dr Balaji PATEL KOLA, Dr MC UTTHAPPA, Dr Ajit YADAV,  

Dr Shrikant KOTHEKAR, Dr. Shuvro ROY CHOUDHURY, Dr. Virendra SHEORIN,  
Dr. Gireesh WARAWDEKAR, Dr Vinu MOZES, Dr SHREEKUMAR, Dr Yadav MUNDE,  

Dr Sanjeev SHARMA, Dr MURALI, Dr Mathew CHERIAN, Dr Nitin SHETTY, Dr Aditya DAFFTARY,  
Dr Shrikant NARAYAN SWAMI, Dr Roy SANTOSHAM, Dr.Pankaj SHARMA, Dr George KOSHI 
Dr. RAMAMOORTHY,  Dr Rajesh MUNDHADA, Dr Sandeep PUNAMIYA, Dr Pradip MULAY 

 
 

France 
Pr Lionel ARRIVE, Pr Jean Michel BARTOLI, Dr Emmanuel BENSOUSSAN, Dr Didier BOURGEOIS, 
Pr Louis BOYER, Pr Jean Michel CORREAS, Dr Marie CUINET, Pr Catherine CYTEVAL, Dr Frédéric 

DESCHAMPS, Pr Philippe C. DOUEK, Pr Gilbert FERRETTI, Dr Julien GARNON,  
Pr Antoine GESSAIN, Dr Jean GUIGUI, Pr Christine HOEFFEL, Pr Jean Denis LAREDO,  
Dr Robert LAVAYSSIERE, Dr Grégory LENCZNER, Pr Yves MENU, Dr Yvonne MARATOS,  

Pr Jean PALUSSIERES, Dr Thierry POUSSE, Dr Catherine RIDEREAU-ZINS, Dr Luc ROTENBERG,  
Dr Eric SEBBAN, Dr Jean Yves SEROR, Dr Sophie TAIEB, Pr Patrice TAOUREL,  

Pr Jean Michel TUBIANA, Pr Daniel VANEL 
 
 
 

LOGISTIQUE / LOGISTIC 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Equatour, 19-21, Rue Saint Denis - 92 100 Boulogne Billancourt – France 
Tel : +331 41 04 04 04 - Fax : +331 41 04 04 11 

Contact : Dominique Lafitte-Laplace 
e-mail : dominique.lafitte@equatour.net 



18H30 

 
Session d’ouverture / Opening session 

 
 
   
 

15th edition 

 
Sous le haut patronage de / Under the high patronage of 

 
 

Monsieur le Professeur Shrinivas DESAI 
Indian JFIM President 2016 

 

Monsieur le Docteur Luc ROTENBERG,  
Président  français des JFIM 2016 

 

Monsieur le Professeur Jean Michel TUBIANA, 
président d’Honneur/ Honor President 

 
Cocktail de Bienvenue au / Welcome cocktail in 

 

Nariman Point, Mumbai 
 
 

Séance Institutionnelle/ Institutional session 
Présentée par Monsieur le Dr Robert Lavayssière 

Etat des lieux de la radiologie interventionnelle en Inde et en France 
 
 

 
 

Jeudi 3 novembre/ Thursday nov 3rd 



9h00 – 12h30 
 

Foie et voies biliaires/ Liver and Biliary ducts 
Modérateurs/Chairmen  :  
Dr Deep SHRIVASTAVA, Pr Yves MENU 
§  9h00 – 9h20 : Agents infectieux et cancers : prévalence et importance en santé publique Indienne / Infectious agents 

and cancer: prevalence and epidemiology in India. A GESSAIN 

§  9h20 – 9h40 : Traitement du CHC en 2016 : place de la radiologie interventionnelle / HCC treatment in 2016: what place 
for interventional radiology. Y MENU 

§  9h40 – 9h55 : Radio-embolisation par Iode 131 et Lipiodol / I 131 Lipiodol Radio-Embolisation. INDUSHEKTAR  
§  9h55 – 10h15 : Chimio-embolisation hépatique: techniques et indications / HCC Intra-arterial chemoembolization. F 

DESCHAMPS 
§  10h15 – 10h30 : Complications des radiofréquences hépatiques / Complication in  Liver RFA. S BAIJAL  

§  10H30 - 10h45 : Pause 

Modérateurs/Chairmen  :  
Pr Jean Michel TUBIANA, Pr Christine HOEFFEL 
§  10h45 – 11h00 : Prise en charge interventionnelle du Budd Chiari / IR management of Budd – Chiari . K RATHOD  
§  11H00 – 11h20 :  Diagnostic et traitement des complications de la transplantation hépatique / Liver transplant 

complications diagnosis and management. L ARRIVE  
§  11h20 – 11H35 : Obturation retrograde transveineuse par ballonnet – L’experience indienne / Balloon-occluded 

retrograde transvenous obliteration BRTO - Indian Experience. A MUKUND  
§  11h35 – 11h50 : Interventionnel biliaire par endoscopie / Endoscopic biliary duct interventions. E BENSOUSSAN 
§  11h50 – 12h05 : TIPSS ; Trucs et astuces / TIPSS : Tips and Tricks. NK SHYAMKUMAR 
§  12h05 – 12h30 : RCP sur dossiers de tumeurs hépatiques primitives et secondaires / Liver Tumors clinical cases discussion . C 

HOEFFEL, JM TUBIANA 
 

12h30 – 14h00 
Déjeuner – débat / Lunch & debate 

 
14h00 - 17h00 

Sénologie et Parties molles/ Breast and soft tissue interventions 

Modérateurs/Chairmen :  
Dr Sushma THAKUR, Dr Jean GUIGUI 
§  14h00 – 14h20 : Peut on encore opérer un sein sans biopsie préalable ? / Open surgery without prior biopsy: still avaible ?  

T POUSSE 
§  14h20 – 14H35 : Biopsies mammaires sous tomosynthèse / DBT guided Breast biopsy G LENCZNER 
§  14h35 – 14h55 : Les techniques ablatives percutanées en sénologie : quand et pour qui ? / Percutaneous Breast lesion 

ablation : How to choose your ablation. JY SEROR 
§  14h55 – 15h10 : Radiologie interventionnelle mammaire et des parties molles / Soft Tissue and Breast Interventions. S 

THULKAR   
§  15h10 – 15h25 :  IRM mammaire interventionnelle / Breast MRI interventional. S TAIEB 

§  15h25 – 15h40 : Pause 
 

Modérateurs/Chairmen :  
Dr Sophie TAIEB, Dr Luc ROTENBERG, Dr Didier BOURGEOIS 
§  15h40 – 15h55 : Ablation percutanée en sénologie: quand se passer de la chirurgie ? / Percutaneous Breast lesion 

ablation: when avoid surgical excision ? . L ROTENBERG 
§  15h55 – 16h10 : Chirurgie ambulatoire su sein. Pourquoi et comment? / Ambulatory breast surgery. How and why? E 

SEBBAN, D BOURGEOIS 
§  16h10 – 16h25 : Interventions lymphatiques / Lymphatic Interventions. A POLNAYA  
§  16h25 – 16h40 : Embolisation des MAV ORL / Head & Neck AVM Embolisation. A BHALLA 
§  16h40 – 17h00 : Breast clinical cases. J GUIGUI, JY SEROR 

17h00 – 18h00 
Cas cliniques Indiens / Indian Clinical cases 
Modérateurs/Chairmen :  
Dr Thierry POUSSE, Dr Suyash KULKARNI,  Dr Sandeep PUNAMIYA 
§  17h00 – 18h00 : Présentation des cas cliniques, réponses et commentaires/Clinical cases presentation, responses and 

comments. Dr Balaji PATEL KOLA, Dr MC UTTHAPPA, Dr Ajit YADDAV, Dr Shaji MARAR 

 
 

Vendredi 4 novembre/ Friday nov 4th 



9h00 – 12h15 

Voies urinaires/ Kidney and urology  
Modérateurs/Chairmen :  
Dr Shrikant KOTHEKAR, Pr Patrice TAOUREL 
§  9h00 – 9h20 : Traitement percutanné des tumeurs primitives du rein / Percutaneous treatment of primary tumors of the 

kidney. JM CORREAS 
§  9h20 – 9h40 : Traitement des métastases des cancers du rein / Percutaneous treatment of secondary tumors of the kidney. M 

CUINET 
§  9h40 – 9h55 : Au delà des standards. / Ablating beyond the guidelines. J GARNON 
§  9h55 – 10h10 : Ablation percutanée des masses rétro-péritonéales extra-rénales / Percutaneous Ablation of Extra-Renal 

Masses. S ROY CHOUDHURY 
§  10h10 – 10h25 :  Traitement des fistules urétérales par sonde de Fogarty / Treatment of ureteral fistula by Fogarty catheter. P 

TAOUREL 

§  10h25 – 10h40 : Pause 
 

Modérateurs/Chairmen :  
Dr Shrikant KOTHEKAR, Pr Jean Michel CORREAS 
§  10H40 - 10h55 : Traitement percutané des adénomes de la prostate / Percutaneous treatment of prostate adenomas. JM 

CORREAS 
§  10h55 – 11H10 : Embolisations des adénomes prostatiques / Benign Prostatic Hypertrophy - Role of Embolisation. P MULAY 
§  11h10 – 11h25 : Complications des transplantations rénales / Complications of Transplant Kidneys. V SHEORIN 
§  11h25 – 11h40 : Priapisme : Role du radiologue interventionnel /  Priapism : Role of Interventional Radiologist. G WARAWDEKAR  
§  11h40 – 12h15 : RCP/ Clinical cases. V MOZES, SHREEKUMAR, Y MUNDE 

 
12h30 – 14h00 

Déjeuner – débat / Lunch & debate 
 

14h00 - 17h00 

Cardiologie et Thorax / Cardiac and Thoracic  
Modérateurs/Chairmen :  
Dr Sanjeev SHARMA, Pr Gilbert FERRETTI, 
§  14h00 – 14h15 : Biopsies pulmonaires trans-thoraciques : avancées récentes / Trans-thoracic lung biopsies : new challenges. 

G FERRETTI 
§  14h15 – 14H35 : Traitement per cutané des tumeurs primitives et secondaires du poumon / Percutaneous treatment of 

primary and secondary  pulmonary tumors. J PALUSSIERES 
§  14h35 – 14h55 : Traitement percutané des lésions pulmonaires: Quelle méthode choisir ? / Percutaneous lung ablation: How 

to choose your ablation. J GARNON 
§  14h55 – 15h10 : Traitement des hémoptysies / Treatment of hemoptysis. G FERRETTI 
§  15h10 – 15h25 : Embolisation des MAV pulmonaires / Pulmonary AVM Embolisation. M CHERIAN 

§  15h25 – 15h40 : Pause 
 

Modérateurs/Chairmen :  
Pr Ph C DOUEK, Dr Suyash KULKARNI 
§  15h40 – 15h55 : Cryothérapie des lésions tharaciques difficiles / Management of hard to treat thoracic malignancies with 

cryoablation. J GARNON 
§  15h55 – 16h10 : Interventionnel dans l’artérite de Takayasu / Intervention in Takayasu’s Arteritis. H DESHMUKH  
§  16h10 – 16h25 : Interventions trachéo-bronchiques / Tracheo-Broachial Intervention. N SHETTY 
§  16h25 – 16h45 : Prise en charge endovasculaire des ruptures de l’isthme Aortique / Endovascular  treatment in rupture of 

aortic isthmus. Ph DOUEK 
§  16h45 – 17h00 : Anévrysmes complexes e l’aorte thoracique / Complex Thoracic Aortic Aneurysum. MURALI 

17h00 – 18h00 
  
jeu concours / Imaging Quiz game 

 
Modérateurs/Chairmen :  
Pr Daniel VANEL, Dr Catherine RIDEREAU-ZINS 
§  17h00 – 17h20 : Présentation / Clinical cases presentation. C RIDEREAU-ZINS, D VANEL,  
§  17h20 – 18h00 : Réponses / Responses and comments. D VANEL, C RIDEREAU-ZINS 

 
 

Samedi 5 novembre/ Saturday nov 5th 



 
 

Dimanche 6 novembre/ Sunday nov 6th  
 

 9h00 – 12h15 

Interventionnel ostéo-articulaire et  gestes anti-douleurs/ MSK interventional and Pain management 
Modérateurs/Chairmen :  
Pr Jean Denis LAREDO, Dr. Shrinivas DESAI 
§  9h00 – 9h15 : Comment aborder une lésion osseuse ? / How to access a bone lesion? J GARNON 
§  9h15 – 9h30 : Management interventionnel des métastases rachidiennes / Management of bone metastasis in the spine : 

the role of interventionnal radiology.  F DESCHAMPS 
§  9h00 – 9h45 : Ablations par HIFU SOUS IRM / MR Guided FUS. S DESAI 
§  9h45 – 10h00 : Traitement percutané des tumeurs osseuses bénignes / Percutaneous ablation of benign bone tumors. J 

GARNON 
§  10h00 – 10h15 : Fixation par vis percutanée des lésions malignes / Per cutaneous screw fixation in cancer patients : 

indication and techniques. F DESCHAMPS 
§  10h15 – 10h30 : Actualités en cimentoplastie et fixations percutanées des fractures ostéoporotiques et des métastases 

osseuses/Trends in cementoplasty and bone fixation in osteoporotic fractures and metastatic lesions.  JD LAREDO 
 
§  10H30 – 11h00: Pause 
 

Modérateurs/Chairmen :  
Dr Aditya DAFFTARY, Pr Catherine CYTEVAL 
§  11h00 – 11H15 : Prise en charge de la douleur chez les sportifs / Pain Management in Sports Injury. SN SWAMI 
§  11h15 – 11h30 : L'interventionnel percutané de la hernie discale / Percutaneous management in disc herniation. C 

CYTEVAL 
§  11h30 – 11h45 : Radiologie Interventionnelle et Mal au dos / Intervention in Backache. R SANTOSHAM  
§  11h45 – 12h00 : Gestion de la douleur des métastases osseuses / Pain palliation in Bone Metastasis. P SHARMA 
§  12h00 – 12h15 : Blocs nerveux dans la gestion des douleurs chroniques / Regional Nerve Block for pain management . G 

KOSHI 
§  12h15 – 12h30 : Irm interventionnelle en pathologie ostéo-articulaire :  faisabilité et indications / MRI guided intervention in 

MSK. Y MARATOS 
12h30 – 14h00 

Déjeuner – débat / Lunch & debate 
 

14h00 – 17h00 

Vasculaire/ Vascular Interventionnal 
Modérateurs/Chairmen :  
DR RAMAMOORTHY, Pr Louis BOYER 
§  14h00 – 14h15 : Ischémies mésentériques aigues : diagnostic et prise en charge radiologique / Acute Mesenteric ischemia 

diagnosis and management. L BOYER 
§  14h15 – 14H30 : Ischémies mésentériques chroniques : diagnostic et prise en charge radiologique / Chronic Mesenteric 

ischemia diagnosis and management. L BOYER 
§  14h30 – 14h45 : Prise en charge interventionnelle des thromboses veineuses profondes / Venous Interventions in Chronic 

DVT. R MUNDHADA  
§  14h45 – 15h05 : Traitement endovasculaire des anévrysmes des artères viscérales et rénales / Endovascular treatment of 

visceral arteries and kidney aneurysms. JM BARTOLI 
§  15h05 – 15h25 : Urgences vasculaires en oncologie / Vascular oncology emergencies management. M CUINET 

§  15h25 – 15h40 : Pause 
 
Modérateurs/Chairmen :  
Pr Jean Michel BARTOLI, Dr Vimal SOMESHWAR 
§  15h40 – 16h00 : Prise en charge interventionnelle des fistules AV de dialyse / Interventions in Dialysis AV Fistula. S PUNAMIYA  
§  16H00 – 16H15 : Dispositif Veineux Implantable « Port à Cath » : le choix de l’esthétisme / Chest ports : the esthetic choice. L 

ROTENBERG 
§  16h15 – 16h30 : Rôle de l’embolisation avant et après stent-graft aortique / Embolization before and after aortic stent graft. 

JM BARTOLI 
§  16h30 – 16h45 : Traitement endovasculaire des anévrysmes : prise en charges interventionnelle des fuites / Post 

Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) - Endoleak Management. V SOMESHWAR  
§  16h45 – 17h00 : Embolisation des Hémorroïdes : concepts et résultats initiaux / Embolization of Hemorrhoids: preliminary 

concepts and results. JM BARTOLI 

 
 



Vos Hotels 

TRIDENT, Nar iman Po int
O b e r o i  M u m b a i
N a r i m a n  P o i n t ,  M u m b a i  -  4 0 0  0 2 1  –  I n d i a 



SUPPLEMENTS PAR PERSONNE 
•   La chambre à disposition dès l’arrivée (Check-in avant 14h00) ou 

« late check out » après 12h00 
•  Une nuit supplémentaire TRIDENT en individuel 110€ (pour 1 

personne) 
•  Chambre à l’OBEROÏ Mumbai (cf BI et nous consulter) 
•  Le Vol différé aller ou retour  
•  Un Transport Aéroport/Hôtel ou vice et versa hors dates des vols en 

groupe: 55 € par transfert 

Les prix indiqués ont été calculés en fonction des conditions 
économiques en vigueur en mars  2016 

ASSURANCES (Facultatif) :  
Annulation et Bagages, 3 ,5% du montant total du voyage par personne. 
A souscrire lors de l’inscription et au plus tard 30 jours avant le départ. 

MODALITES D’INSCRIPTION 
L’inscription n’est valable qu’avec un bulletin d’inscription 
dûment rempli . Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et 
acceptées dans la mesure des places disponibles. Les 
bul let ins d’ inscript ion devront être accompagnés 
impérativement du chèque d’acompte libellé à l’ordre de 
EQUATOUR . 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
• montant total des droits d’inscription + 50% du forfait  
  

FRAIS DE MODIFICATION 
Une fois votre inscription enregistrée, il sera perçu un montant 
de 100 € par modification (aérien ou hôtel). 
 

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE 
•  Plus de 120 jours avant le départ :100 € 
•  De 119 à 100 jours avant départ : 25% du montant total 
•   De 99 à 60 jours avant départ :  30% du montant total  
•   De 59 à 45 jours avant départ :  50% du montant total  
•   De 44 à 30 jours avant départ :  75% du montant total  
•   De 29 à 8 jours avant départ :  90% du montant total  
•   Moins de 7 jours avant départ : 100% du montant total  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les conditions sont celles du Syndicat National des Agences 
de Voyages, et les programmes sont établis sous la 
responsabilité de l’agence Equatour immatriculation 
IM075100360 
L’agence agit en qualité d’intermédiaire entre, le client d’une 
part, et d’autre part les transporteurs, les hôteliers, et en 
général, tous les prestataires de service. L’agence ne peut 
être tenue responsable de tout accident, blessure, retard, 
irrégularité, perte ou vol de bagages .  
Les horaires par les compagnies aériennes peuvent être 
modifiés sans avis préalable. Le fait de s’inscrire à l’un de 
nos voyages implique l’acceptation complète de nos 
conditions générales de vente. 

RAPPEL : Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et 
acceptées dans la mesure des places disponibles.  

SARL au capital de 600 000,45€  
RC Nanterre 343 903 6391 

Code APE 633 Z – IM 075 100 360 
Garantie financière APST  
R.C.P HISCOX 0077879 

Membre du SNAV 

FORFAIT (BASE EN 3 NUITS) 
 
Date limite d’inscription : le 1 Septembre 2016 
 
DETAIL PAR PERSONNE : 
•  Forfait Congressiste (base chambre single Trident) :   2205 € 
•  Inscription Congrès avec forfait avant le 15 août           550 € 
•  Inscription Congrès avec forfait après le 16 août           650 € 
•  Inscription Congrès hors  forfait              850 € 
•  Daily inscription exclusively for Indian attendees          250 US$ 

Afin de satisfaire aux recommandations du C.N.O.M. et 
en respect de l’application de l’article L.4113-6 du Code 
de la Santé Publique : une participation obligatoire 
minimale dans l’attente de l’approbation du CNOM de 
637 euros aux frais de ces journées restera à la charge 
exclusive des congressistes en plus des droits 
d’inscription : soit 1137 € jusqu’au 15 aout ( 1287 € à 
partir du 16 aout) 

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT : 
•   Les documents du Congrès 
•   Le matériel et l’organisation des workshops et vidéos 
•   Les pauses café 
•   La traduction simultanée 

Aucune inscription ne sera délivrée sur place. 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
•  La chambre à disposition dès l’arrivée (Check-in avant 

14h00) ou « late check out » après 12h00 
•  1 déjeuner et 2 dîners 
•  Les pré et post acheminements 
•  Les dépenses à caractère personnel (Téléphone, 

Blanchisserie…) 
•  L’assurance annulation de voyage: 3,5% du montant du 

voyage 
•  Toutes les prestations non citées ci-dessus 

LE FORFAIT CONGRESSISTE COMPREND : 
•  Le transport en classe économique PARIS/MUMBAI/PARIS 

sur JET AIRWAYS et  AIR FRANCE ( places en nombres 
limitées) 

•  Hébergement 3 nuits en chambre individuelle – taxes de 
séjour et petit déjeuner inclus à l’hôtel TRIDENT 

•  Restauration : 1 cocktail de bienvenue,3 déjeuners de travail,  
1 diner( boissons incluses)   

•  Les frais d’obtention du visa d’entrée en Inde 
•  Prestations techniques & logistiques  
•  Encadrement  & frais de gestion de l'Agence Equatour  
•  Assurance assistance –rapatriement-bagages 

19-21, Rue Saint Denis 
92 100 Boulogne Billancourt - France 

Tél: +331 41 04 04 04 Fax : 01 41 04 04 11 
Contact : dominique.lafitte@equatour.net 

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

LOGISTIQUE 

Dr Luc Rotenberg 
105 ave Charles de Gaulle 

92200 Neuilly Sur Seine – France 
lucrotenberg@wanadoo.fr 
contact@jfim-congres.com 

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE  

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
 

ü  Passeport valable 6 mois après la date de retour, soit 
jusqu'au  15 mai  2017

ü  Visa délivré sur place si inscription avec forfait 
ü  Après le 1er Septembre, le tarif du visa sera majoré de 

25€
En accord avec le code du tourisme, EQUATOUR ne saurait être tenu 
pour responsable dans le cas où un des participants ne serait pas en 
règle avec les autorités. 
Pour toute autre nationalité, merci de contacter le service consulaire ….. 
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.


