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Printemps des Ehpad de Nice
25 Mars 2014 - Nice (06) 
Faculté de Médecine de Nice

Organisé par l'association des Médecins Coordonnateurs "Sud Coordonnateurs"

  

Bonjour, 

 Attentive à vos demandes et à l'écoute de vos besoins, l'Association "Sud Coordonnateurs"
vous propose de participer au «Printemps des EHPAD 2014 de Nice» qui aura lieu, le mardi 25
mars, à la Faculté de Médecine de Nice, et sera heureuse d'y accueillir tous professionnels
d'E.H.P.A.D.

 Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir le programme :

Télécharger  Le Programme (pdf)                               

 Pour une bonne gestion logistique, nous vous remercions de vous inscrire avant le lundi 10
mars :

Télécharger  Le Bulletin d'inscription (pdf)

 Accès : http://unice.fr/medecine/faculte/acces

        Autre information :
 En 2014 : Obligation  d'un DPC par an pour les Médecins et IDE, aussi inscrivez-vous également  au DPC organisé par SUD Coordonnateurs,
Le thème  : «Escarres : coordination des soins et optimisation des traitements» Pluridisciplinaire  : Ce DPC est ouvert, quelle que soit l'activité professionnelle  (salariée ou libérale), aux médecins (toutes spécialités confondues) et  aux IDE. Prise en charge  : OGDPC pour les libéraux, OPCA du secteur Privé pour les salariés. Le mode  : DPC en e-learning avec une seule Réunion inaugurale. La date  : 25 mars 2014 (de 17H30 à 20H) Le lieu  : Faculté de Médecine de NICE. Inscription  : Par téléphone au 04 92 10 54 86 et demander Émilie  ou en envoyant un mail à : 
emilie_tamari@yahoo.fr
Une formation et une évaluation en ligne, par Internet, post réunion  sont OBLIGATOIRES pour la prise en charge.  
      

 Au plaisir de vous accueillir au tout début du printemps à Nice. 
 Bien cordialement.

Dr Yvette GIACCARDI 
Président Sud Coordonnateurs
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