
QUID 2019 

DREAMS ! 

DISPOSITIFS MÉDICAUX, 

RÉÉDUCATION, EXPLORATIONS 

COMPLÉMENTAIRES, ASPECTS 

CHIRURGICAUX, MÉDICAMENTS ET 

AUTRES SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES 
DE DEMAIN ET D'APRÈS DEMAIN EN 
PELVI-PÉRINÉOLOGIE 

28 Février & 1er Mars 2019 
Veyrier-du-Lac 
Fondation Mérieux 
Centre de Conférences Les Pensières 

https://quid2019.jimdo.com



Annecy 

28 Février et 1er Mars 2019  

QUID 2019 

• Questions, Usages, Interrogations, 

et Décisions. 

• Un format pratique, un format 

convivial. Un format qui permet 
d'aborder tous les aspects du 

quotidien en pelvi périnéologie. 

• Court, informatif, interactif. Et dans 

une ambiance détendue, 
sympathique. Dans un centre de 

congrès à taille humaine. 

• Annecy. Parce que les bords du lac 

sont magiques. Parce que les 
montagnes sont belles. Parce que 

la vieille ville nous fait de l’oeil. 

• Et des inscriptions toujours 

gratuites ! 

QUID aura lieu les Jeudi 28 Février et Vendredi 1er Mars 2019 à 

Annecy sur les rives majestueuses du Lac au Centre de Conférences 

Les Pensières (Fondation Mérieux), Veyrier-du-Lac. 

QUID rassemblera comme toutes les années 200 participants triés sur 

le volet, Urologues, Gynécologues, Médecins de médecine physique, 

qui pourront échanger dans une atmosphere très interactive. 

QUID, un meeting qui a fait ses preuves, avec un format pratique et 

convivial qui permet d'aborder tous les aspects du quotidien. Court, 

informatif, interactif. Et dans une ambiance détendue. Dans un centre 

de congrès à taille humaine. 

Ce meeting est ainsi fait d’ateliers pratiques destinées aux jeunes et .. 

aux moins jeunes, mais aussi de sessions pédagogiques, didactiques, 

pratiques et interactives, de débats, de polémiques. 

Formaté pour faciliter les échanges entre orateurs et congressistes, 

mais aussi entre partenaires et participants, QUID est toujours un 

moment privilégié de communication, et d’information. 

Consultez le programme sur : https://quid2019.jimdo.com/

programme/  

Venez nous y retrouver ! 



QUID ? Un rendez-vous obligé !   

QUID est un incontournable rendez vous annuel pour les 

spécialistes de pelvi-périnéologie. De par son format, de par 

son interactivité, de par son principe de gratuité pour 

l’ensemble des congressistes. De par la présence de la plupart 

des K.O.L. de la discipline. De par les thèmes retenus. 

QUID, un meeting totalement « free » !  

Aucune charge financière n'est demandée aux participants en 

dehors des deux cas de figure suivant : 

1) les membres de l'industrie pharmaceutique, hors partenaires 

industriels disposant d'une badge spécifique, doivent 

s'acquitter de frais d'inscription de 600 Euros 

2) les pré-inscrits ayant réservé leur place pour QUID 2019 mais 

ne s'étant pas présenté le jour de la manifestation, et n'ayant 

pas averti par mail l'organisation via le formulaire de contact du 

site @ au moins 2 mois avant la date du meeting, sont 

redevables de la somme de 280 Euros. 

Inscrivez vous sur : https://quid2019.jimdo.com/inscriptions/  



Un programme riche, des orateurs prestigieux. 

Les données physiologiques, physiopathologiques, 

cliniques, les méthodes d’évaluation. Le futur. Nos rêves. 

Les interrogations, les perspectives. 

Ce qui va modifier nos pratiques. 

La pelvi-périnéologie dans son ensemble qu’elle soit vue 

par l’urologue, le gynécologue, le médecin de médecine 

physique.  

Les traitements qu’ils soient chirurgicaux, médicaux ou 

fassent appel aux techniques de rééducation.



Annecy, 28 Février et 1er Mars 2019 

QUID 2019 

• Comité d’Organisation   

Pr. G. Amarenco , Dr. PF Isard, Dr. Ph Manceau, 
Dr. M. Genty, Dr. F. Le Breton, Pr. B. Parratte,  
Dr. S. Sheikh Ismaël, Dr. JM Soler 

• Lieu du meeting   

Centre de Conférences Les Pensières, 
Fondation Mérieux                                                
55 Route d'Annecy, 74290 Veyrier-du-Lac.     
04 50 64 80 80 

https://www.fondation-merieux.org/centre-
des-pensieres/ 

Inscriptions :  https://quid2019.jimdo.com/inscriptions/  


