


9h30 - 10h   Accueil 

10h -  10h30 Présentation du comité éthique et ses missions 

10h30 - 12h30 Débat théâtral : « Actes de présence »
La Compagnie Entrée de jeu présente un débat théâ-
tral sur la question de la bientraitance des patients.
En utilisant le théâtre comme un outil de dialogue, le 
débat théâtral permet au public présent d’échanger 
des points de vue et des expériences sur des sujets 
problématiques et d’élaborer des propositions d’amé-
lioration. 

13h - 14h  Déjeuner 

14h - 16h  Conférence animée par l’académicien Angelo Rinaldi 

16h - 17h     Clôture de la journée

Service formation du centre hospitalier de Dreux
journeedeformation@ch-dreux.fr
02 37 51 76 94
www.ch-dreux.fr rubriques « formation continue » et « actualités »

Prise en charge possible au titre de la formation continue 
N° d’activité auprès de la préfecture de la région Centre-Val de Loire 
sous le n°24 28 01467 28
N° de siret : 26280017000017
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INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

La journée départementale éthique s’adresse aux professionnels de santé 
des établissements sanitaires et sociaux ainsi qu’aux étudiants et futurs 
soignants.

Maison Proximum du Centre-Ville 
2 Place Evesham
28100 DREUX
(en face du lycée Rotrou, à côté du commissariat de police)

Parking gratuit à proximité sur la place du Champ de foire à côté du
cinéma et parc des expositions (– de 5 minutes à pied).

FICHE D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 novembre 2018

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE ÉTHIQUE : LES VULNÉRABILITÉS
30 NOVEMBRE 2018 à Dreux

PARTICIPANT

NOM :  ..............................................................................       PRÉNOM : ..........................................................................

FONCTION : ...................................................................  SERVICE : ............................................................................

EMPLOYEUR : ..................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : ....................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...........................................................   VILLE : ..................................................................................

TÉLÉPHONE : ...................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FRAIS D’INSCRIPTION

COÛT REPAS COMPRIS : 50 euros par participant

 PARTICIPANT (vous-même) 
Modalités de paiement :
Pour les inscriptions individuelles, seuls les paiements par chèque sont acceptés. Etablir le chèque à 
l’ordre du Trésor Public. Le paiement est à joindre à la fiche d’inscription.
En cas d’annulation avant le 15 novembre, retour possible du chèque.
Aucun remboursement ne pourra être effectué après le 15 novembre 2018

 EMPLOYEUR 
Modalités de paiement :
Prise en charge en formation continue : courrier de prise en charge de l’établissement à joindre. Une 
convention et une facture vous seront adressées. Annulation possible jusqu’au 15 novembre 2018, 
passé ce délai la totalité de la somme dûe au titre de la participation sera facturée.

Responsable Formation ou contact administratif : ..........................................................................................................
Adresse e-mail :...............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................

Date :

Signature : 

FICHE À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

Centre hospitalier Victor Jousselin
Service Formation - Direction des Ressources humaines
44 avenue du président Kennedy – BP 69 
28102 DREUX Cedex
 journeedeformation@ch-dreux.fr
 02.37.51.76.94



Centre hospitalier Victor Jousselin
44 avenue du président Kennedy 

BP 69 - 28102 DREUX Cedex
www.ch-dreux.fr


