
La pluridisciplinarité : 
une chance pour des soins de qualité 

 
Partie à retourner à : 

Association Mieux Prescrire 
Rencontres Prescrire 2008 
83 bd Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 

(fiche d'inscription au verso) 

Ma participation :  
 

 Je prévois de préparer un (ou des) poster(s) sur le(s) 
thème(s) suivant(s) : 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

  
 Je désire animer une séance de travail du vendredi ou 
du samedi, ou des visites de posters 

 
 Je suis particulièrement intéressé par les thèmes ou les 
questions suivants (et j’indique si possible les séances 
en groupes auxquelles je préfère participer) :  

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

  
 Je désire participer aux intermèdes détente (jouer d'un 
instrument que j'apporterai, exposer des peintures, etc.). 
Préciser :  

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

  
 Je souhaite avoir des échanges avec la Rédaction (ou 
la Direction, ou les autres responsables de l'AMP) sur  
le(s) thème(s) suivant(s) : 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
  

Commentaires libres : 
 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 
À ............................................... Signature 

Le .............................................. 

Les rencontres Prescrire : 
avant tout les vôtres 
Merci d'indiquer au mieux vos souhaits et vos suggestions 
sur la fiche d'inscription  
 

Vos propositions  
 

● Vos envies, vos projets, vos actions individuelles et celles de 
réseaux auxquels vous participez pourront être présentés sur 
des posters, lors de séances en groupe (ateliers, tables rondes) 
ou en séances plénières. 

 

● Indiquez sur la fiche d'inscription les thèmes et les questions 
qui vous intéressent, pour que le programme vous corres-
ponde au mieux. 

 

● Vos questions, votre intérêt pour les propositions déjà recueil-
lies (cf. page précédente) ou pour d'autres thèmes, nous aide-
ront à établir le programme définitif. 
Notez-les bien sur la fiche d'inscription ci-contre. 
 

Posters  
Votre expérience, vos actions ou projets concernant notamment 
(mais pas exclusivement) la pluridisciplinarité dans les soins et 
la formation. 
Des conseils pour la rédaction et la fabrication des posters vous 
seront envoyés dans le dossier préparatoire lors de votre inscrip-
tion. 
Pour des raisons d'organisation des Rencontres et de l'exposition, 
il est préférable d'informer les organisateurs dès que possible des 
projets de posters, puis de réaliser les posters et d'en faire parve-
nir le texte le plus possible à l'avance. La date limite pour en-
voyer les textes des posters est fixée au 15 mai 2008. 
 

Animation 
Votre expérience de l'animation peut être mise à profit lors des 
séances de travail en groupes et lors des visites guidées de pos-
ters. Inscrivez sur votre bulletin d'inscription ci-contre votre dé-
sir de participation. 
Nous vous contacterons pour préciser vos missions d'animation.  
 

Détente 
Vos talents (musicaux ou autres), vos passions, pourront s'expri-
mer lors des Rencontres. Si vous souhaitez les faire partager, 
inscrivez bien votre désir de participation sur votre fiche d'ins-
cription, afin que nous puissions vous contacter et prévoir le mo-
ment le plus approprié pour l'expression de vos talents. 
 
 

Association Mieux Prescrire 
Rencontres Prescrire 2008 

83 boulevard Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 
Tél. : (33)(0)1 49 23 72 80 - Fax : (33)(0)1 49 23 72 50 

 

Courriel : amp@prescrire.org 

Rennes 30, 31 mai et 1er juin 2008  



Fiche d’inscription  
(retour souhaité avant le 2 mai 2008) 

Je soussigné(e) 

Nom :.................................... Prénom :................................ 

Adresse : .............................. ............................................... 

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

Téléphone : .......................... Fax : ...................................... 

Courriel :............................... ............................................... 

 Je m’inscris  

 aux Rencontres Prescrire le vendredi (sans frais) 
 aux Rencontres Prescrire le samedi et dimanche : 45 € 
 au repas du vendredi midi : 10 € 
 à la soirée du vendredi "Soirée bretonne, galette, cidre, 
musique et danse" : 20 € 
 à la soirée "Détente à la Taverne de la marine" : 35 € 
(nombre d'inscriptions limité à 100 personnes) 

 Total : ................................... 
 

Demande d’autorisation de l'équipe organisatrice à pu-
blier les renseignements concernant votre inscription 
(nom, prénom, profession, département, pays) sur notre 
site prescrire.org dans l'espace d'information et 
d'échange adhérents dédié aux Rencontres  
 j’autorise l’équipe à publier ces renseignements 
 je n’autorise pas l’équipe à publier ces renseignements 

J’inscris également [accompagnant(e)] : 

Nom :.................................... Prénom :................................ 

Adresse : .............................................................................. 
 

 pour l’étape "Soirée bretonne, galette, cidre, musique et 
danse" : 20 € 
 au repas du vendredi midi : 10 € 
 pour l’étape "Détente à la Taverne de la marine" : 35 € 

Au total, je joins mon règlement de ……..….. €, par : 
 chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Association 
Mieux Prescrire 

 carte bancaire :  visa  eurocard 
   mastercard  american express 

N° 
 
Date de fin de validité : 
Signature : 

Droit d’inscription pour le samedi et le dimanche  

(l’accès à la journée du vendredi est sans droit d’ins-
cription et ouverte à tous) 

Participant : 
45 € : pour la participation à l'ensemble des activités  

dans la faculté de Rennes (dont 2 repas et des   
collations). 

35 € : pour l'étape "Détente à la Taverne de la marine"       
      samedi soir 
80 € : pour l'ensemble 

Accompagnant(e) : 
35 € : pour l'étape "Détente à la Taverne de la marine" 
      samedi soir 

 

L'inscription des participants aux Rencontres 
comprend : 

• Le dossier préparatoire envoyé avant les Rencontres 
• L'accompagnement pour la rédaction de vos posters 
• La participation aux séances de travail 
• Les documents remis pendant les Rencontres 
• Les collations et les repas de samedi et dimanche  
   midi 

 
Prescrire finance les frais d'organisation. 
 
La Faculté de médecine de Rennes prête gratuitement 
les locaux. 
 
L'inscription aux Rencontres ne comprend pas l'héber-
gement et les transports. 
 
 
Transport  
 

Par la route : vous pouvez organiser un co-voiturage 
avec les membres de l'AMP de votre région, avec l'aide de 
l'Annuaire et Guide pratique de l'AMP mai 2007 (Partie 1 : 
Annuaire par régions) ou en nous envoyant un courriel 
précisant votre demande à : amp@prescrire.org pour mise 
en relation. 

Par le train ou en avion, et pour les déplacements lo-
caux : quelques éléments vous seront apportés dans le 
dossier préparatoire. 
 
 
Hébergement 
 

Nous recherchons des hébergements à prix modérés. 
Le dossier préparatoire vous donnera des précisions 

pour trouver un hébergement. 
 

 
 
 

                

Rennes 30, 31 mai et 1er juin 2008  

  /   


