
à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

ou par mail à ingreed.ropp@ehpa.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION

Médecin co  Mme    M.  ..........................................................................................................................................................................

Idec  Mme    M.  ......................................................................................................................................................................................

Autre (à préciser)  Mme    M.  ..................................................................................................................................................................

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

 Adresse de facturation  

Nom de l’établissement :  ...................................................................................................................................  

...................................................................................................................   Public -  Privé -  Privé associatif

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

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

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

Je m’inscris aux  
Assises nationales des Médecins coordonnateurs et des Idec 
qui auront lieu les 14 et 15 octobre 2020
J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 324 euros aulieu de 360 euros à 
l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante 
(valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu. 

Nous venons à deux : Médecin co + Idec
et nous bénéficions du tarif de 620 € au lieu de 720 €

FORMULE TANDEM

HOMOLOGATION RESEAU  
METROPOLE AIR FRANCE : 
code à venir (www.airfrance.com)

(Préciser les noms des 2 participants dans le bulletin ci-dessous)

Je souhaite également  
recevoir des «Fiches 
congrès» SNCF (20 % 
de réduction) 

Qté :  .....................

(Indispensable pour la newsletter)

Public visé :  Médecins coordonnateurs - Idec - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications de la réglementation ainsi que l’actualité spécifique 
aux médecins coordonnateurs et aux Idec dans le secteur des Ehpad - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation de la journée 
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec 
les participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

intégrale

NUMÉRIQUE

www.ehpapresse.fr>>>

 1 an  ..............90 € ..............80 € 

 1 an  ..............70 € ..............64 €

n°85 JANVIER / FÉVRIER 2020

www.ehpapresse.fr

Olivier Véran : 
un médecin-ministre 

Pour un RAMA 
unique et national 

Actus
Actus

Dossier
Dossier

Agnès Buzyn a présenté en janvier 

sa Stratégie « Vieillir en bonne 

santé » pour prévenir la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 

Les médecins coordonnateurs 

sont-ils concernés ? Quelle sera leur 

place dans ce domaine à l’échelle 

des territoires ? Leurs missions 

devront-elles une fois de plus 

évoluer devant les transformations 

à venir des établissements ? 

Le Journal du médecin 

coordonnateur fait le point.

Les médecins coordonnateurs,  

nouveaux acteurs  

de la prévention ? 

n°86 MARS / AVRIL 2020

Numéro spécialNuméro spécial

Coronavirus : les Medco au cœur de la crise

Depuis le début de l’incroyable crise sanitaire qui frappe notre pays, les 
médecins coordonnateurs occupent une place centrale dans les établis-
sements. Souvent touchés, jamais coulés, ces derniers nous racontent 
les nombreux défi s qu’ils relèvent tous les jours à la vitesse de l’éclair, les 
évolutions de leurs missions, mais également leurs colères et leurs inquié-
tudes pour l’avenir…

www.ehpapresse.fr

10 magazines papier + accès 
numérique + newsletters + archives

Accès numérique  
+ newsletters + archives

LES ASSISES NATIONALES 
médecins

c o o r d o n n at e u r s
DES
et idec

DES

14/15 OCTobre 2020
Salons de l’Aveyron - PARIS

Tarif 

privilège 

SMCG-CSMF


