
RENCONTRES

RENDEZ-VOUS à la faculté  
de Médecine de Toulouse Purpan,  
les vendredi 23 juin  
et samedi matin 24 juin 2017

Au programme de ces deux journées d’échanges :

"MÉDICAMENTATION DE LA SOCIÉTÉ : L’AFFAIRE DE TOUS"
2 jours de Rencontres Prescrire 2017 sur le thème :

 Des séances plénières :

- Au quotidien, quelle place donner aux 
médicaments ? Quels impacts ont-ils sur  
la vie de chacun et plus globalement sur la 
société ?
- Médicamentation de la société : tous  
acteurs mais aussi tous prescripteurs !

 Une exposition de posters

- Des témoignages et  
partages d’expériences,
 - Des séances réservées 
aux échanges avec leurs 
auteurs.

Des ateliers

3 ateliers aux choix parmi 10 proposés :

Culture et perception du médicament : se 
détacher des idées reçues pour mieux soi-
gner • Médicaments et culte de la perfor-
mance : comprendre, repérer, résister • 
Qu’est-ce qu’une prescription ? • Prescrire 
des addictions ? Les rôles paradoxaux des 
soignants dans la relation aux médicaments 
et leur prescription • Les troubles psychiques 
et leurs traitements : bousculer les idées  
reçues pour mieux soigner • Automédication :  
quel rôle les soignants ont-ils à jouer ? 
• Éviter les influences à risque pour les  
patients dans l’utilisation des médicaments 
• Médicamentation de la société : un facteur 
d’erreurs au cours des soins ? • Apprendre à 
dé-prescrire peut rendre service aux patients •  
Effets indésirables du médicament : y penser 
et savoir en parler.  

Un dîner et une soirée

Les participants seront invités à poursuivre 
leurs échanges dans le cadre d’un dîner et 
d’une soirée à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
de Toulouse.

Bulletin d’inscription au verso
INSCRIVEZ-VOUS !

Les Rencontres Prescrire 2017, avec :



RENCONTRES

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A compléter et à retourner sans affranchir à : Prescrire – Rencontres Prescrire 2017 - 
Libre Réponse 88031 - 75533 PARIS CEDEX 11 - FRANCE

Les 23 et 24 juin 2017, participez aux Rencontres Prescrire 2017

Je m’inscris :
Nom(*) : .............................................................................................................................................................................. Prénom(*) :  ..............................................................................................................................................................

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

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

Code Postal(*) :   Ville :  ........................................................................................................................................ Pays(*) :  ....................................................................................................................

Profession(*)  : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Courriel :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature (obligatoire) :

Je règle par :  Chèque à l’ordre de Prescrire

  Carte bancaire        visa     eurocard/mastercard     american express

  N° 

  Date de fin de validité  20 

 Je souhaite recevoir un « Kit Promotionnel Rencontres 2017 » pour faire connaître  
     les Rencontres Prescrire 2017.

(*) Il est prévu que les renseignements concernant votre inscription (nom, prénom, profession, code postal, pays) soient publiés sur le site  
www.prescrire.org, dans l’espace d’informations et d’échanges dédié aux Rencontres Prescrire 2017. Vous disposez d’un droit d’accès et de  
rectification des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient publiées, cochez cette case 
(1) Vous avez la possibilité de venir accompagné à la soirée du vendredi soir, dans la limite d’un(e) seul(e) accompagnant(e) par participant(e). 
Le tarif de la soirée est de 80 euros. Pour toutes informations, merci de contacter le Service Relations Abonnés, relationsabonnes@prescrire.org
(2) Étudiants non thésés ; internes des hôpitaux (ou faisant fonction d’internes) ; résidents ; demandeurs d’emploi ; congés parentaux d’éducation.  

 Pour toute inscription après le 11 mai 2017, les tarifs appliqués seront : Tarif Normal 325 € et Tarif Étudiants 150 €.
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L’inscription aux Rencontres comprend :

• la participation aux journées sur le thème "Médicamentation de la société : l’affaire de tous" :  
   vendredi 23 juin (journée) et samedi 24 juin (matin) ;

• le repas du vendredi midi et les pauses cafés ;

• Un dîner et une soirée le vendredi soir (1)

Montant des frais d’inscription
Jusqu’au 11 mai 2017 Tarif 

    Tarif Normal 275 €

    Tarif Étudiants (sur justificatif)(2) 125 €

Je déduis et je joins mon ou mes bon(s) d’achat - ….....................…. €

Total de ma commande ….........................…. €


