CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le CPias Grand Est, conjointement avec l’association APFORIASE, (Association pour la
Prévention, la FOrmation et la Recherche sur les Infections Associées aux Soins du Grand Est)
organisent les 26 et 27 septembre 2019 :

« Les 27èmes Journées Régionales
de Prévention des Infections Associées aux Soins
du Grand Est »
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
L’inscription se fait en ligne en suivant ce lien :
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/formation/plan-de-formation/
Public concerné :
• Professionnels d’établissement sanitaire (professionnel en hygiène, directeur, médecin,
pharmacien, sage-femme, IDE, AS, cadre de santé, bio-hygiéniste, qualiticien et gestionnaire des
risques) :
Tarif normal : 125 euros*
Tarif membre EOH, Président de CLIN/CME : 110 euros*
Tarif groupe > 5 inscrits/établissement : 80 euros*
• Professionnels d’établissement médico-social (directeur, médecin coordonnateur, IDEC, Cadre de
santé, IDE référente, référente en hygiène).
Tarif : 80 euros*
*Le tarif comprend le repas du jeudi 26 septembre. De plus, pour bénéficier de cette formation, la cotisation
à l’association APFORIASE est obligatoire et est fixée pour l’année 2019 à 5 euros, en sus des droits
d’inscription mentionnés ci-dessus. Si vous ou votre établissement êtes déjà adhérent pour 2019, ce
montant ne sera pas porté sur votre facture.
Les frais de déplacement sont à la charge du participant.
Toute demande d’inscription validée en ligne, nécessite une confirmation définitive d’inscription qui vous
sera adressée par mail dans un second temps.
L’inscription sera validée définitivement après réception par APFORIASE de la convention signée par
l’établissement et du bulletin d’adhésion à l’association le cas échéant.
Le règlement s’effectue à la réception de la facture (merci de préciser sur le règlement le nom et la date
de la formation ou le numéro de la convention)
par chèque à l’ordre d’Apforiase, à adresser à Apforiase, Hôpitaux de Brabois, rue du Morvan 54511
VANDOEUVRE CEDEX
ou
par virement APFORIASE
IBAN: FR76 3000 3014 6900 0500 2293 134 - BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
En cas d’annulation de votre inscription, prévenir le secrétariat du CPias Grand Est :
Tél : 03 83 15 55 88 ou Mail : cpias.grand-est@chru-nancy.fr.
En cas de désistement avant le 16 septembre 2019, le demandeur sus nommé s’engage à verser la
somme de 40 euros au titre des frais de constitution de dossier.
Toute annulation après le 16 septembre 2019 entraînera le paiement total des frais d’inscription.
Une attestation de présence nominative sera délivrée au participant, au terme de la session. Elle sera à
conserver par le participant et à transmettre le cas échéant au service de formation continue de
l’établissement. Aucune copie ne sera remise.
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41 54 02867 54 auprès du préfet de région de Lorraine. »

