BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à l’adresse suivante :
J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
DAR - G-H Pitié-Salpêtrière - 47, Bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13 - France
Fax : 33 (0)1 42 16 22 69 - Email : jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
N°OGDPC : 2950

Inscription en ligne sur www.jepu.net à partir du 1er décembre 2017
Il est impératif de remplir tous les champs
Fichier protégé par la CNIL, les coordonnées des participants ne sont jamais communiquées à un tiers.

Civilité :

Monsieur

Madame

Pr

Nom :________________________________

Dr
Prénom :______________________________
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Date de naissance :

Adresse professionnelle
Type d’établissement :
Établissement à but lucratif

CHU

CHG

ESPIC

Autre

Nom de l’établissement : ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CP

Ville : _______________________________ Pays : _______________________

Tél. professionnel :
Email : _____________________________________________________________________________
N° RPPS* : _______________________________ N° ADELI* : _______________________________

Adresse personnelle
Adresse : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CP

Ville : _______________________________ Pays : _______________________

Email : _______________________________ Téléphone :

Profil participant
Situation professionnelle
Praticien libéral

Praticien hospitalier

MCU-PH

Interne

PU-PH

Autre ___________________________________________________________________________
*Exclusivement pour les médecins exerçant en France
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Activités
Anesthésie :

Viscérale

Orthopédie

Obstétrique

Endoscopie digestive

Radiologie interventionnelle

Cardiaque/vasculaire

Neurochirurgie

Pédiatrique

ORL - maxillo-faciale - OPH
Thoracique

Autre, précisez __________________________________________________________________
Urgence - SMUR-SAMU

Réanimation

Autre, précisez __________________________________________________________________
Fichier protégé par la CNIL, les coordonnées des participants ne sont jamais communiquées à un tiers.

Droits d’inscription
Jusqu’au 26 février
À partir du 27 février
2018 minuit hors DPC
2018 hors DPC

Médecins
Étudiant* (hors diplôme universitaire)
DES/DFMS (AR)* (Université

310 €
170 €

370 €
225 €

40 €

40 €

française exclusivement)

DPC tarif
unique

650 €
650 €

* Joindre une copie de la carte étudiante

Cette somme donne droit à la participation aux journées, à l’édition des actas et à
l’accès sur le site www.jepu.net. Les textes des conférenciers de 2018 sont réservés aux
seuls participants 2018.
ANNULATION
Pour toute annulation pour des raisons médicales signifiée avant le 22 janvier 2018 :
remboursement de 50 % du montant sur présentation d’un justificatif
Pour toute annulation signifiée après le 22 janvier 2018 : aucun remboursement.
Choix du programme DPC : (exclusivement pour les inscrits à un programme DPC)
Cocher 1 seul programme (les références DPC vous seront communiquées
ultérieurement sur le site)
Programme 1 : Contrôle des voies aériennes et ventilation périopératoire Vendredi 23 mars
Programme 2 : Situations critiques per et postopératoires - Samedi 24 mars

Règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de JEPU
Par carte Visa/Eurocard/Mastercard
N°

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte : __________________________ Cryptogramme
Signature
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BULLETIN DE PARTICIPATION
SÉLECTION À TITRE INFORMATIF
Insuffisance cardiaque périopératoire
Contrôle des voies aériennes et ventilation périopératoire*
Hypnose pré, per et postopératoire
Récupération améliorée après chirurgie (RAC)
Situations critiques per et postopératoires*
Traitement de la douleur : actualités
L’optimisation préopératoire : les enjeux
Session professionnelle : l’accident grave d’anesthésie
	En collaboration avec le club d’anesthésie réanimation
libérale français
Pneumonies associées aux soins
Nutrition : du préopératoire à la réanimation
En anesthésie-réanimation, plutôt moins que plus
	
(« less is more »)

* Entrée prioritaire aux médecins validant un programme DPC
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