
JOURNÉE ÉTHIQUE
15 NOVEMBRE 2019

Prévention
Jusqu’où va le rôle  
de l’hôpital ?

INSCRIPTION
INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Le bulletin dûment rempli,  
signé et tamponné, et le cas 
échéant le chèque de participation 
à l’ordre de l’ADH, sont à retourner 
au plus tard le 4 novembre 2019 à 
Héral
44 rue Jules-Ferry 
CS 80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex
ou par mail à l’adresse
v.menez@heral-pub.fr
 
Après enregistrement  
de votre inscription, vous recevrez 
une confirmation écrite de 
participation et une convention  
de formation établie par l’ADH  

(n°  533 505 638 35).  
L’inscription vaut pour 
l’intégralité de la formation 
d’une journée

LIEU 
Pavillon Chesnaie du Roy 
Bois de Vincennes 
100 route de la Pyramide 
75012 Paris

ATTENTION !
Les annulations doivent  
être effectuées par mail à 
v.menez@heral-pub.fr.
Aucun désistement ne sera pris en 
compte après le 4 novembre 2019  
et la formation sera alors facturée 
à hauteur de 150 €. 
Toute annulation constatée  
et non signalée au préalable  
est due en intégralité.

NOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ÉTABLISSEMENT   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

CODE POSTAL abbbc VILLE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac F    FAX  ac ac ac ac ac

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

CONDITIONS TARIFAIRES Cocher le tarif correspondant.
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’une journée. 

 Directeur d’hôpital adhérent ADH  O  290 € net  
 Directeur d’hôpital non adhérent   O  290 € net  
 Autre professionnel hospitalier   O  290 € net  
 DH retraité O  30 € net  Joindre le règlement  
 Élève directeur d’hôpital et autres filières   O  30 € net Joindre le règlement  
 Situations particulières : nous contacter

CHOIX DE L’ATELIER À 11H Étude de cas pratiques au choix     
 O Atelier 1 La prévention sexuelle 
 O Atelier 2 La prévention en santé mentale/psychiatrie 
 O Atelier 3  La prévention grâce à des bracelets connectés 
 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ADH, n° d’agrément 533 505 638 35

 O Paiement joint          O À facturer à l’établissement O ANFH

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée supra)

ÉTABLISSEMENT   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

CODE POSTAL abbbc VILLE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac F     FAX  ac ac ac ac ac

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Bon pour accord du chef d’établissement  Date et signature du congressiste

CONTACTS
Véronique Menez 
v.menez@heral-pub.fr  
Tél. : 01 45 73 69 25
permanence-adh@ghu-paris.fr
Tél. : 01 45 65 76 92 

Inscription en ligne sur www.journee-ethique-adh.evenium.net

(1 choix obligatoire)


