
Ville :

Participation à la journée du mercredi 12 octobre Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Votre situation :

Membre salarié d’un ERER 

Directeur/Directeur adjoint/Président 
ou Vice-Président de CO d’un ERER

Table ronde introductive au Colloque, avec les Pr J.F. Delfraissy, Pr E. Fiat, Pr P. Plas 
17h00 – 19h00, au Pôle de Formation de l’Université de Limoges
Inscription obligatoire (nombre de places limitées)

Prénom :Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail (obligatoire) :

ERER d'appartenance ou institution publique (CHU/Université/CNRS/INSERM/ CCNE/DGOS/ autre) : 

Code postal :

Bulletin d'inscription

Fonction dans l'ERER ou dans l'institution publique :

 14h – 14h30 à l’Hôtel de Région

Participation à un atelier du jeudi 13 octobre

Thème 1 : Education thérapeutique du patient
Quand la réflexion éthique permet d’oublier l’observance en ETP au
profit d’une humanité des soins.

Inscription
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Thème 2 : Regards croisés sur le prendre soin des collectifs 
en temps de crise pandémique 
(professionnels de santé ; directeurs d’hôpitaux 
et personnels de réanimation)

Thème 3 : Visite de l’espace poster 
avec présentation des communications affichées.

Participation à la journée du jeudi 13 octobre Oui Non

Journée entière Matin Après-midi

Membre invité
 

Personne ayant soumis une communication 
(orale / poster)

Colloque national des ERER - 8h30 – 17h30 à l’Hôtel de Région



Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

8h30 – 15h30 à l’Hôtel de Région
Journée d’échanges des ERER en lien avec la CNERER, le CCNE, la DGOS 
Suivie de l’Assemblée Générale de la CNERER

Participation à la journée du vendredi 14 octobre

Bulletin d'inscription

Restauration
Les membres salariés des ERER, Directeurs et Présidents de CO, les partenaires institutionnels, ainsi
que l’auteur principal de la communication orale et du poster sont conviés à un déjeuner sur place. 

 

Pour les autres congressistes : déjeuner libre. 
Une liste des restaurants à proximité du site du colloque vous sera communiquée.

Journée réservée exclusivement aux Directeurs, Collaborateurs des ERER, 
Membres de l’AG CNERER, Membres du CCNE et de la DGOS

Participation au déjeuner du jeudi 13 octobre

Participation au déjeuner du vendredi 14 octobre

Salle Augustoritum  - 20h 
Sont conviés au diner de gala les membres salariés des ERER, Directeurs et Présidents de CO 
et les personnes invitées.

Participation au dîner de gala du jeudi 13 octobre
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 Avant le 14 septembre 2022 à :  
CERC - CONGRÉS

COLLOQUE ERENA
4 Rue Anne Vialle 19000 TULLE

BULLETIN D'INSCRIPTION 
À RETOURNER : 

Participation à la visite culturelle du jeudi 13 octobre

Oui Non

Oui Non
Musée de la résistance - 18h00 – 19h00

Jeudi 13 octobre - 19h30 - 20h00
Mairie de Limoges (Salle Louis Longequeue)  

Participation à l'accueil par le Maire de Limoges

Ou par email à : 
inscription@cerc-congres.com

Tél.: 05.55.26.18.87
www.cerc-congres.com

http://www.cerc-congres.com/

