Bulletin d’inscription
5

Date limite d’inscription : 2 mars 2018
A compléter et à retourner :
•
•

la force du lien

par mail : Coralie.Chouteau@chu-angers.fr
par courrier : CHU Angers – CFPS – 4 allée du pont
49933 Angers Cedex 9

Journée éligible à la formation continue et à la FMC, n° de déclaration
d’activité de formation CHU ANGERS – CFPS : 52 49 02015 49,

15 mars 2018
Terra Botanica - Angers

formation non soumise à la TVA (déjeuner inclus)

Je m’inscris à la 5ème journée régionale d’Education Thérapeutique du Patient : 130€ net.
 Mme

 M.

 Pr.		

 Dr

Nom :.......................................................
Prénom :....................................................
Fonction :..................................................
Exerce  en établissement public
 en secteur libéral

 autre*

* le cas échéant, précisez ci-après vos coordonnées personnelles

Coordonnées professionnelles :

Réglement de l’inscription :


Directement par chèque joint à l’ordre de
M. le trésorier du CHU d’Angers



A facturer à mon établissement

Adresse de facturation (le cas échéant) :
Etablissement : ........................................
Service : ...............................................

Organisme / Etablissement :

Adresse : ................................................

..............................................................

Code postal : ...........................................

Service : ..................................................

Ville :....................................................

Adresse : ...................................................
..............................................................
Code postal : ..............................................

E-mail :..................................................

Tampon - Signature

Ville :.......................................................
Tél. :........................................................
E-mail :.....................................................

Choix des ateliers au verso 

Choix des ateliers
Dans l’hypothèse où l’un des ateliers de votre choix ne serait plus disponible, il vous est demandé d’en
sélectionner deux par session. Indiquez votre choix par ordre préférentiel de 1 à 2
(1= premier choix – 2= second choix)

Session de
10h45

Session de
13h30

Atelier 1 : ETP en Maison de Santé Pluridisciplinaire
Atelier 2 : La formation des patients et des aidants en ETP
Atelier 3 : La recherche en éducation thérapeutique
Atelier 4 : La recherche au service des émotions (Fabrique Créative de Santé)
Atelier 5 : Implication du pharmacien : maillon du parcours du patient
en ETP

Atelier 6 : Observez le passage de la Comète : outil d’animation sur
les dimensions psychosociales

Atelier 7 : De patient à patient expert : retours d’expériences
Atelier 8 : ETP pédiatrique : les liens nécessaires pour une
approche globale

Atelier 9 : "CART’EP pour les nuls" - Répertoire régional des 		
		

programmes ETP sur internet

Atelier10 : ETP dans les maladies neurodégénératives : programmes
SEP et myopathie à Angers

La prise en compte des choix sera effectuée dans l’ordre d’arrivée des dossiers.

Conditions générales
Inscription au congrès
L’inscription à la formation donne droit :
-- à l’accès à la salle de conférences, à 2 ateliers au choix et à la documentation,
-- à la pause-café et au déjeuner.

Tarif
L’inscription au congrès ne peut être enregistrée que moyennant la participation de 130 € net.
Règlement à effectuer impérativement lors de l’inscription par chèque à l’ordre de M. le trésorier principal du
CHU d’Angers sauf si prise en charge par l’établissement.

Facturation
Dans l’hypothèse d’une inscription réglée par le congressiste, un reçu et un certificat de présence lui seront
remis pour tout remboursement éventuel par son établissement.

Annulation
Toute annulation d’inscription, reçue au plus tard le 2 mars 2018 et spécifiée par écrit, donnera lieu, à l’issue
du congrès, au remboursement des sommes versées. Pour toute annulation notifiée après le 2 mars 2018, les
frais d’inscription restent intégralement dus.
www.chu-nantes.fr

www.chu-angers.fr

