
 

COMITE D’HARMONISATION DES CENTRES DE FORMATION 
DE MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

 
 

JOURNEES PEDAGOGIQUES 

1er ET 2 FEVRIER 2018 A AMIENS 
 

NOM : ……………………………………………     Prénom : ……………………..…………. 

Mail : ………………………………………………………………………….…….. 

Téléphone : ………………………………………………………………….…….. 

 Conseiller scientifique ou médecin enseignant (instituts) 

 Directeur ou cadre-enseignant (instituts) 

 Médecin coordonnateur ou médecin enseignant (lycées) 

 Professeur coordonnateur ou manipulateur enseignant (lycées) 

 Proviseur 
 

Institut de : ……………………………………………………………………………………………. 

Section de : …………………………………………………………………………………………… 

 Participera aux Journées Pédagogiques des 1er et 2 février 2018  

 Ne participera pas 
 

CHOIX DES ATELIERS 

Merci de choisir 6 ateliers par ordre de préférence en numérotant les cases de 1 (1er choix) à 6 

  Radiothérapie virtuelle  Préparer l’environnement et conduire un briefing  

 Trucs et Astuces pour grimer et filmer  Patient simulé comment préparer ce rôle ? 

 Améliorer le scénario  Animer un débriefing 

 

REPAS 

o Participera au dîner du jeudi 1er février 2018 (coût 30 €) 

o Participera au déjeuner de travail du vendredi 2 février 2018 (coût 15 €) 
 

Nombre total de dîner du jeudi :   Coût global : 30 €uros x ……. = …………€uros 

Nombre total de repas vendredi :   Coût global : 15 €uros x ……. = …………€uros 

Ci-joint un chèque de : ……………… libellé à l’ordre du Comité d’Harmonisation des Centres de Formation 

(en cas d’absence de dernière heure, ce chèque ne sera pas remboursé). 

Par ailleurs, les inscriptions au dîner et au repas, non accompagnées du chèque correspondant ne seront 

pas prises en considération. Merci pour votre compréhension 

Prière de renvoyer ce bulletin,  avant le lundi 22 janvier 2018 

Pour votre inscription : 

1) Envoyez ce bulletin par mail aux deux personnes ci-dessous :  
Mr Bruno BOYENVAL : bruno.boyenval@ac-lille.fr  
Mme Vanessa BOILEAU : ifmem.secretariat@chu-amiens.fr  

 

2) Envoyez votre version papier accompagnée du chèque à : Mr Jean-Louis SAUREL - Comité d’Harmonisation 
des Centres de de Formation de Manipulateurs, 210 chemin des Tilleuls -  26300 ALIXAN 

mailto:bruno.boyenval@ac-lille.fr
mailto:ifmem.secretariat@chu-amiens.fr

