
RPC

Validez votre RPC 
au titre du DPC
et Profitez de la 

retransmission video et 
de contenus specifiques

Votre inscription vous donne accès 
à la version e-learning des RPC du 

mois de janvier 2018 avec la 
retransmission vidéo, 

les recommandations, des lectures 
et cas cliniques

Inscrivez-vous dès à présent ! (voir au dos)

Indemnité 450€*
pour les médecins libéraux
* Sous réserve des nouvelles règles ANDPC 2017-2018



Je souhaite m’inscrire au(x) Programme(s) De DPc  suivant(s) :  

 

1 - rPc enDomÉtriose ...................................................
  Resp. : Prs. Xavier FRITEL / Henri Marret / Pierre COLLINET 
 6 décembre 2017 - 9h00 / 12h30 
 
 
 
2 - rPc Prise en charge De l’accouchement normal 
      y comPris Physiologique .......................................
  Resp. : Prs. Bernard HÉDON / Loïc SENTILHES 
 6 décembre 2017 - 14h30 / 18h00 
     
 

3 - rPc herPes et grossesse .........................................
  Resp. : Pr. Marie-Victoire SÉNAT 
 8 décembre 2017 - 14h30 / 17h30

Déposez votre bulletin d’inscription au stand DPC ou envoyez-le à :

   Matières Grises - Service ODPCGO
   18 Place Roguet - 31300 TOULOUSE
   Tél. : 05 61 22 73 42 
   Mail : organisation@odpcgo.fr
   
 

Praticiens pris en charge par l’OGDPC : pensez à joindre un chèque de caution de 300€ (ordre ODPCGO).

Dans tous les autres cas, joignez à votre inscription : 
- Soit un chèque du montant de la formation (400€) qui ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation, ainsi 
qu’un chèque de caution de 300 € à l’ordre de l’ODPCGO qui sera détruit à l’issue de votre participation à 
l’intégralité du programme.
- Soit une attestation de prise en charge de votre employeur ainsi qu’un chèque de caution de 300 € à l’ordre 
de l’ODPCGO qui sera détruit à l’issue de votre participation à l’intégralité du programme.

moDe D’exercice :
  
      

  Je suis praticien exerçant 
une activité libérale supé-
rieure à 50 % ou travaillant en 
centre de santé conventionné 
=> Prise en charge ANDPC 

 
              Je suis praticien exerçant une 
activité salariée supérieure à 50 % 
(hors centre de santé conven-
tionné) => Prise en charge par 
votre employeur et/ou ANFH

BULLETIN REPONSE
Attention ! Toutes les informations sont obligatoires et nécessaires à la validation de votre DPC

Nom : ....................................................................................... Prénom : ....................................................................
Spécialité médicale : ...................................................................................................................................................
Adresse de correspondance :  ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal  : ............................................. Ville  : .................................................................................................... 
N° ADELI   : ......................................................... N° RPPS   : ....................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................... Mobile : ...................................................................................
Email :  .................................................................................. Date de naissance  : ................................................... 
Contact affaires médicales (si salarié)  : ..................................................................................................................


