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BULLETIN D’INSCRIPTION 

N	

AnesthesiaL’
Cercle

Séminaire D’Anesthésie Pratique du L.A.C.  
Lyon le 26 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 
 1 Journée en centre de simulation : 525 € 
  - Inscription à la session simulateur 
  - Déjeuner de vendredi  

ÄEn validant votre obligation DPC  

Ø 525 € vous seront remboursés par l’ANDPC( cf détails ci dessous) 

Ø Resteront à  votre charge 
  - Le transport et le logement éventuel   
  NB le TGV vous permet d’arriver au centre à 9 h 
  

Ä Adresse CLESS : université Lyon1,  8 av Rockefeller  
 
Ä  Diner convivial du samedi soir à LYON (maximum  60€): Etes vous intéressé ?  
 
Ä  Session ouverte aux IADE : merci de nous contacter  

 
Date limite inscription 30 juin 2018 

 
 Nom :…………………… ………. Prénom………………………………… 
 
Etablissement………………………………………………………. 
  
Adresse :……………………………………………………………………………… 
 
Tél : …………………………….  Email : ………………………… 
 
Diner samedi soir : OUI   /   NON  
 
1°) Réserve mon inscription pour le Séminaire  LAC 2018 le Vendredi 26 octobre 2018 
2°) Confirme mon inscription  

par chèque libellé à l’ordre de L Anesthésia Cercle   
Adresse : L Anesthésia cercle 875 ch plâtrières N°7 13090 Aix en Provence		
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Séminaire D’Anesthésie Pratique du L.A.C. 	  
	

Vous	souhaitez	valider	votre	DPC	?		
Développement	Professionnel	Continu	

	
	

Chaque praticien (quel que soit  son statut) doit valider  
annuellement un programme de DPC depuis le 01/01/2013. 

 
Cela peut donner droit à certains avantages dont le remboursement intégral de votre 
inscription (Cf. votre compte DPC) 
 
   >> Ne confondez pas Le DPC et l’accréditation  
- l accréditation est UN DES moyens de satisfaire l’obligation DPC 
- vous pouvez vous inscrire à un programme DPC, même si vous n’êtes pas dans 
« l’accréditation » 
- Si vous êtes déjà accrédité, vous pouvez vous inscrire à notre séminaire et valider votre 
DPC 

Vous	êtes	praticien	libéral 
>Je me rends sur www.mondpc.fr  	
> Je crée un compte (si ce n’est déjà fait). Pour cela, j’ai besoin : 

o D’un RIB 
o De mon n° RPPS 

> Je me connecte 
>Je clique dans le menu de gauche sur Recherche Programmes 
>Je renseigne uniquement la Référence Programme ANDPC en fonction du programme 
que je souhaite suivre lors du Congrès, en inscrivant le n° communiqué ultérieurement  
Puis je clique sur le bouton rouge Rechercher 
>Je clique sur le programme Gestion de situations critiques en Anesthésie, sur 
simulateurs de patient haute fidélité qui apparaît en bas de la page 
>Je descends tout en bas de la Fiche Programme pour voir les sessions. 
>Je clique sur la session 
>Je clique sur le bouton rouge S’inscrire 
NB l’ANDPC vous versera également un dédommagement de perte d’activité 344 €. 

--------------------------- 

Vous	êtes	praticien	hospitalier	
>>	Veuillez	nous	contacter	pour	obtenir	un	bulletin	spécifique		CFAR	
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LEXIQUE	
v DPC	:	Développement	Professionnel	Continu		
v FMC	:	Formation	médicale	continue	
v ODPC	:	organisme	proposant	des	programmes	validant	de	DPC	
v ANDPC	:	Agence	Nationale	du	DPC		
v CFAR	 :	Collège	Français	des	Anesthésistes	Réanimateurs	est	enregistré	auprès	

de	l’OGDPC	pour	proposer	des	DPC	validant	
	

www.cfar.org	

Hélène	CREUS		Assistante	de	direction	–	Chargée	du	DPC	
74	rue	Raynouard	
75016	PARIS	
Email	:	hcreus@cfar.org	
LD.	+33	1	45	20	72	73	
 
Professeur	Paul	Michel	MERTES					
Président	du	CFAR	(Collège	Français	des	Anesthésistes	Réanimateurs)		 	
tél	secrétariat	CFAR		:	33	(0)1	45	20	32	05	
	
Service	d'anesthésie-réanimation	chirurgicale	 	 	
Hôpitaux	Universitaires	de	Strasbourg	Nouvel	Hôpital	Civil		 	 	 	 	 	
tél	secrétariat	:	33	(0)3.69.55.04.44	 	 	 	 	 	
email	:	paul-michel.mertes@chru-strasbourg.fr	
	
	

 


