
 

 
Centre Hospitalier Comminges Pyrénées  N° SIRET 26310018200017-Code NAF 861A 

N° Agrément formateur 7331P003231 - N° ODPC : 1777 

Toute inscription ne sera effective qu’à la réception de ce bulletin d’inscription. 

Tél. : 05 62 00 43 41 – florence.chamayou@ch-saintgaudens.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

4
ème

 Journée Inter-CLAN 

(Comité de Liaison Alimentation Nutrition) 

Journée éligible DPC  

Jeudi 13 octobre 2016 

SAINT-GAUDENS - Parc des expositions de Villeneuve de Rivière 

 

� Mme � Mr NOM………………………………………………. Prénom…………………………………………… 

Grade ou fonction : ……………………………………………………………… Date de naissance : ………………………… 

N° ADELI : ……………………………………………………………………………. N° RPPS…………………………………………… 

Inscription Ateliers (1 choix par créneau horaire) : respect du choix selon disponibilité 

15H00-16H00 : ATELIER 1   

� Atelier diététique : « enrichissement et complémentation orale » animé par Diététiciens 

� Atelier activité physique « activité physique adaptée pour lutter contre la dénutrition » 

animé par APA et Kinésithérapeutes 

� Atelier positionnement « conseils pour améliorer la prise alimentaire » animé par 

Ergothérapeutes 

16h00-17h00 : ATELIER 2 

� Atelier diététique : « enrichissement et complémentation orale » animé par Diététiciens 

� Atelier activité physique « activité physique adaptée pour lutter contre la dénutrition » 

animé par APA et Kinésithérapeutes 

� Atelier positionnement « conseils pour améliorer la prise alimentaire » animé par 

Ergothérapeutes 

Adresse professionnelle ou (personnelle) 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………….. 

Nom du responsable Formation : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel du responsable Formation : …………………………………………..…@.................................................. 

Tél : …………………………………………………………….. fax : ………………………………………………………………………..... 

 

Signature et cachet de l’employeur indispensable  

 



 

 
Centre Hospitalier Comminges Pyrénées  N° SIRET 26310018200017-Code NAF 861A 

N° Agrément formateur 7331P003231 - N° ODPC : 1777 

Toute inscription ne sera effective qu’à la réception de ce bulletin d’inscription. 

Tél. : 05 62 00 43 41 – florence.chamayou@ch-saintgaudens.fr 

Inscription au titre de la formation continue 

� Remplir le bulletin d’inscription en précisant l’établissement financeur qui recevra une convention de 

formation ainsi qu’une facture. 

� Choisissez vos ateliers 

� Inscription au titre de la formation continue : 50€ repas inclus 

Bulletin d ‘inscription à retourner AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2016 à : 

@ : florence.chamayou@ch-saintgaudens.fr 

fax : 05 62 00 40 29 

Courrier : Florence CHAMAYOU – Formation Continue 

CH COMMINGES PYRENEES 

Avenue de Saint Plancard - BP 30183- 31800 SAINT-GAUDENS 

 

� Remplir le bulletin d’inscription en précisant votre adresse personnel. 

� Choisissez vos ateliers 

� Inscription individuelle : 50€ repas inclus 

Bulletin d ‘inscription et règlement à l’ordre de la Trésorerie de Saint Gaudens  à retourner AVANT LE 19 

SEPTEMBRE 2016 à :  

@ : florence.chamayou@ch-saintgaudens.fr 

fax : 05 62 00 40 29 

Courrier : Florence CHAMAYOU – Formation Continue 

CH COMMINGES PYRENEES 

Avenue de Saint Plancard - BP 30183- 31800 SAINT-GAUDENS 

 

Inscription sur www.mondpc.fr 

� Inscription individuelle : 50€ repas inclus 

3 programmes de DPC au choix : 

� Programme N°1777160002 : 4
ème

 Journée INTER-CLAN « Nutrition et gériatrie, lutter contre les idées 

reçues » 

• Atelier diététique : « enrichissement et complémentation orale » animé par Diététiciens 

• Atelier positionnement « conseils pour améliorer la prise alimentaire » animé par 

Ergothérapeutes 

� Programme N°1777160003 : 4
ème

 Journée INTER-CLAN « Nutrition et gériatrie, lutter contre les idées 

reçues » 

• Atelier activité physique « activité physique adaptée pour lutter contre la dénutrition » 

animé par APA et Kinésithérapeutes 

• Atelier positionnement « conseils pour améliorer la prise alimentaire » animé par 

Ergothérapeutes 

� Programme N°1777160004 : 4
ème

 Journée INTER-CLAN « Nutrition et gériatrie, lutter contre les idées 

reçues » 

• Atelier diététique : « enrichissement et complémentation orale » animé par Diététiciens 

• Atelier activité physique « activité physique adaptée pour lutter contre la dénutrition » 

animé par APA et Kinésithérapeutes 


