
Séminaire de Formation 
Médicale Continue 
Informations : Dr Olivier Goret   

� 04.94.75.48.32  

 GERA-  
Groupe d'Études et de 
Recherches en Acupuncture 
192 Chemin des cèdres 

83130 La Garde 
� 04.96.17.00.31 

Séminaire GERASéminaire GERASéminaire GERASéminaire GERA    
Toulon, le Samedi 30 Janvier 2010, 9h30-14h00 

Hôtel Holiday Inn, 1, Ave. Rageot De La Touche 
� 04.94.92.00.21 (Céline) 

  

 Thèmes :  

���� 9h : café d’accueil. 
���� 9h30-11h : tables rondes interactives sur les thèmes suivants:  
1) L’acupuncture auriculaire a une action préventive sur la douleur après chirurgie 
ambulatoire du genou : Olivier Goret, Eric Kiener. Table ronde avec Dr Cattana 
(anesthésiste). 
���� 11h-12h30 : 
2) Effet de la moxibustion dans les Versions Fœtales : J.Nguyen. Table ronde avec Dr 
Dausset (Chef de Service d’Obstétrique de l’hôpital Font-Pré,Toulon), Mme Annabelle 
Lambert (sage-femme). 
���� 12h30 : repas. 
 Intervenants :  
Experts : Drs Cattana (Toulon), JC Dausset (Toulon), Olivier Goret (La Garde), Eric Kiener 

(Paris), Mme Annabelle Lambert (La Garde), Dr Johan Nguyen (Marseille). 

 Organisation 

La réunion se déroulera en séance plénière.  

Tous les inscrits recevront confirmation de leur inscription, et plan d'accès à l’hôtel. 

Des chambres d'hôtel à prix séminaire sont réservées pour le GERA. Réserver directement à 

l'hôtel.  

Inscription (comprenant le déjeuner, les pauses et les documents pédagogiques) : gratuite 

pour les membres du Gera et 90 euros pour les non-membres du Gera. 

Il est inutile de répondre si vous avez déjà répondu par email ou par courrier 
 
Inscription 
Nom :   
� courrier  
adresse (si non membre du Gera) :   
 
� ci-joint un chèque de 90 Euros pour les non-membres du Gera 

� ci-joint un chèque de 30 Euros (repas) 
� règlement des frais le jour du séminaire   

  

Répondre au plus vite car les places sont limitées. 
A retourner au GERA, 192 chemin des cèdres 83130 La Garde. 

� 04.96.17.00.31.  � : acudoc@wanadoo.fr 



 

 

 

 

Holiday Inn Garden Court 

Toulon City Centre  

1, ave. Rageot de la Touche  

TOULON, 83000  

 

Réception de l'hôtel : 33-4-94920021 | Fax de l'hôtel : 33-4-94620815  

 
Transport à destination 
hôtelière et en partance 
de l'  
Toulon-Hyères (TLN)  

• Distance: 21 KM / 

13,05 MI Ouest de 

l'Hôtel  

• Tarif taxi (aller 

simple): 45,00 

€(EUR)  

• Tournez à droite 

sur l'avenue de 

l'Aéroport. 

Continuer sur le 

boulevard 

Maréchal Juin.Take du l'A570 en suivant le panneau "Toulon" Continuer sur le Bd 

Maréchal Leclerc du. Tourner à droite sur l'avenue Lazare Carnot. Tourner à gauche 

sur l'avenue Rageot de la Touche.  

Aéroport de Marseille Marignane (MRS)  

• Distance: 85 KM / 52,82 MI Est de l'hôtel  

• Tarif taxi (aller simple): 150,00 €(EUR)  

• Sortir de Marignane. Prendre en direction de Toulon (A50) Entrer dans Toulon 

Prendre l'avenue Estienne d'Orves. Continuer sur la Rue Robert Guillemard. Continuer 

sur l'avenue des Dardanelles. Tournez à droite sur l'avenue Lazare Carnot. Tournez à 

droite sur l'avenue de la Rageot Touche.  

Informations sur les trains  

• Nom de la Gare: Gare SNCF de Toulon - SNCF  

• Distance: 0,5 KM / 0,31 MI Nord de l'Hôtel  

• Tarif taxi à partir de la Gare Ferroviaire: 10,00 €(EUR)  

• Continuer sur le boulevard Pierre Toesca, Tourner à gauche sur l'avenue de la Rageot 

Touche. L'hôtel est sur votre gauche  


