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Atelier 
RP2S 

� Informations pratiques � 

Atelier RP2S 2019 � www.rp2s.fr 

 

Titre de la formation : Atelier pratique « pose d’un dispositif intra-utérin »  
 

Animateur :   Dr François PATEL, Annecy / PLEIRAA 

Public :   Sages-femmes et médecins généralistes 

 

Atelier gratuit sur inscription 

  

  
Date :  mardi 19 mars 2019 

Horaires :   de 17h30 à 19h15  

Lieu :   Annemasse - Hôpital Privé des Pays de Savoie 

Salle :    Genève (niveau 0 - Plot A) 

 

Compte-tenu du nombre de places limité : en cas d’impossibilité de vous rendre à l’atelier, 
nous vous demandons de bien vouloir prévenir le secrétariat du RP2S dans les meilleurs délais. 

 

L’atelier sera suivi : 

• d’un cocktail dînatoire à 19h30 (inscription obligatoire) 
(Self de l’établissement) 

 

• puis d’une Revue Morbidité Mortalité plénière à 20h30 
 (Salle Mole Mont-Blanc – niveau 0) 

 

Renseignements, plans, accès et géolocalisation 
sur le site internet du RP2S : www.rp2s.fr 

19 mars 
2019 

� Annemasse � 

Nombre de places limité à 12 personnes 

(Inscription par ordre d’arrivée) 

Il est demandé à chaque participant d’apporter sa lampe frontale. 

L’association du RP2S est enregistrée sous le n° de déclaration d'activité 82 73 01121 73 
auprès du Préfet de région de Rhône-Alpes 

n° d’enregistrement DPC : 1483 – référencement Datadock 
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� Programme � 

Atelier RP2S 2019 � www.rp2s.fr 

17h15  Accueil des participants 

17h30  Début de la session   

Apport théorique 

Entrainement pratique 

19h00  Fin de la session 

19 mars 
2019 

� Annemasse � 

Atelier 
RP2S 

 

 

ATELIER RP2S 
« POSE DIU » - session 1 

� Bulletin d’inscription � 
N° de formation : 82 73 01121 73 - déclaration d’activité enregistrée auprès du préfet de la région Rhône-Alpes  

 

Bulletin à retourner 
avant le 13 mars 2019   
au : 

Secrétariat du RP2S  

CHMS – Site de Chambéry 
Bâtiment Tétras - BP 31125  
73011 CHAMBERY Cedex  

Tél. : 04 79 68 40 28  
Fax : 04 56 80 82 40  

rp2s@ch-metropole-savoie.fr  

 

Places limitées ! 

Les personnes s’inscrivant au titre de la formation continue doivent se faire inscrire par leur cadre ou leur service formation. 

Dans ce cas, merci de ne pas envoyer directement un bulletin d’inscription au RP2S. 

Nom : …………………………………………………………….... 

Prénom : ………………………………………………………...... 

Profession / fonction : …………………………………………….…….  

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

…………………………………………………………….………………. 

Mail pro : …………………………………………………...………….... 

Participation : 

Atelier ⌧  Soirée :      Buffet à 19h30 �       RMM à 20h30 � 


