
bulletin d'inscription Par voie postale :
Mme Ilham KHADDI
Direction de la Formation
Chu de Toulouse – Hôpital Purpan
TSA 40031
330 avenue de Grande Bretagne
31059 Toulouse cedex 9

Nom

Adresse personnelle

Code postal Ville Pays

Tél

Prénom

E-mail

Institution

Adresse professionnelle

Code postal Ville Pays

Tél E-mail

Recherche en gestion des risques et sécurité des soins,
en France et à l'étranger
Séquence animée par la Société Française de Gestion des

Risques  en Etablissement de Santé

Quel est le risque acceptable en matière
de sûreté de fonctionnement ?
Séquence animée par les Ingénieurs Hospitaliers de France

Quels sont les risques acceptables
en matière de management ?
Séquence animée par l'Association des Directeurs d'Hôpital

A retourner avant
le 31 mai 2009
pour des raisons de capacité
d'accueil, les inscriptions seront
traitées par ordre d'arrivée

à retourner par courrier postal ou électronique avant le 31 mai 2009

Je participe à la soirée de gala du 15 juin

étudiant (joindre justificatif)

adhérent SOFGRES IHF ADH n° de membre
non adhérent

Mon employeur a accepté de prendre en charge cette   formation et une
convention lui sera adressée par le service de formation du CHU de Toulouse

Je particie à titre personnel et la convention me sera adressée.

Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix : cocher l'atelier de votre choix :

Le paiement sera effectué dès réception de la facture envoyée par le service de Formation
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