Centre d’enseignement et de congrès
TOULOUSE - Hôpital Purpan 5 et 6 octobre 2018

XLVIème Colloque des Hôpitaux de Jour
Se donner les moyens de soigner en hôpital de jour…
Le patient au cœur du dispositif, à quels prix ?
BULLETIN D'INSCRIPTION
à titre individuel ou prise en charge par une institution
*pour les professionnels français et/ou exerçant en France

Nom ................................................................................Prénom .........................................................................
Profession ....................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Code Postal et Ville.............................................................................................................................................
Email (obligatoire) .............................................................................................................................................
Tél fixe...........................................................................Tél portable.................................................................
Adresse principale d’exercice ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Prise en charge par un établissement oui  non
Inscription individuelle
oui  non

(envoyer par mail l’accord de prise en charge de l’établissement)

Nom et adresse de votre établissement.....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Email du responsable de la formation continue de votre établissement
.........................................................................................………………………………………………………………….

Tarifs avant le 31.07.18
Non-membre du Groupement des Hôpitaux de Jour de Psychiatrie

475 €



Membre du Groupement :
Membre du Groupement à titre individuel (cotisation à jour)
Personne exerçant dans une institution membre du Groupement à titre collectif.
Maximum 5 personnes à ce tarif (cotisation à jour)

Personne participant à l’animation d’un atelier sans en être l’animateur principal
(5 inscriptions maximum au tarif préférentiel)

290 €



Tarifs à partir du 01.08.18
Non-membre du Groupement

545 €



Membre du Groupement :
Membre du Groupement à titre individuel (cotisation à jour)
Personne exerçant dans une institution membre du Groupement à titre collectif.
Maximum 5 personnes à ce tarif (cotisation à jour)

Personne participant à l’animation d’un atelier sans en être l’animateur principal
(5 inscriptions maximum au tarif préférentiel)

Repas midi du Samedi 6 octobre
Dîner du Colloque 5 octobre

365 €



5€
23 €




TOTAL …………….. €
Les frais d’inscription incluent :
L’accès aux séances plénières des 2 jours
L’accès aux ateliers du 6 octobre
Les pauses café du 5 octobre après-midi et 6 octobre
Le matériel du colloque
Le programme final
Les frais d’inscription ne comprennent pas le Dîner du Colloque le vendredi 5 octobre 2018, le repas du samedi midi ainsi
que l’hébergement

Pour les inscriptions à titre individuel joindre un chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F.
avec le total à retourner au :
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan –
Place du Dr Baylac, TSA 40031 - 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 – E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr
Numéro de déclaration d’existence de l’association SQUIGGLE : 3/30706
Association Loi 1901
Numéro APE:

N° 853 K

Numéro formation continue:

N° 73. 31.03632.31

Numéro SIREN:

N° 442 800 033

Numéro SIRET:

N° 442 800 033 00015

