Toulouse, le 25/09/2017
Formation RéPPOP Midi-Pyrénées
Depuis 13 ans, le Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique (RéPPOP Midi-Pyrénées) permet la
prise en charge multidisciplinaire d’enfants et adolescents en situation de surpoids ou d’obésité, à proximité de leur lieu de vie,
grâce à la formation de professionnels libéraux (médecins, diététiciens, psychologues, éducateurs sportifs, infirmiers,
kinésithérapeutes…) et de professionnels institutionnels.

Devenez professionnel partenaire du réseau !
Vos patients et vous bénéficierez ainsi des outils du RéPPOP et du soutien d’une équipe spécialisée.
Pour ce faire, il vous suffit de participer à un programme de formation pluridisciplinaire, adapté à votre pratique.
LE JEUDI 15 FEVRIER 2018 de 9h à 18h environ (programme précis envoyé ultérieurement)
LE JEUDI 3 MAI 2018 de 9h à 18h environ (programme précis envoyé ultérieurement)
LE JEUDI 14 JUIN 2018 de 9h à 18h environ (programme précis envoyé ultérieurement)
A AUCH, le lieu sera communiqué ultérieurement.
Attention : il est indispensable de s’engager à suivre la formation sur les 3 dates.
N’hésitez pas à en parler aux professionnels autour de vous !
Les inscriptions sont réalisables jusqu’au vendredi 09 FEVRIER 2018 inclus selon les modalités suivantes :
 Règlement par chèque à l’ordre de ACCOMIP1 :
o 150 € inscription à titre individuel
o 350 € inscription dans le cadre de la formation continue2
A retourner en joignant le bulletin d’inscription ci-joint :
- par mail à : repop@chu-toulouse.fr
-

Ou par courrier à : ACCOMIP-RéPPOP, Hôpital des enfants, 330 av.de Grande Bretagne, TSA 70034, 31059 TOULOUSE
CEDEX 9

1

ACCOMIP est l’association loi 1901 qui porte le RéPPOP Midi-Pyrénées.

2

Déclaration d’activité de formation professionnelle continue auprès de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées : N° 76 31 08293 31.

Attention le nombre de places est limité. Pour toute question sur le contenu et les modalités d’organisation de la
formation, contactez le secrétariat du RéPPOP au 05 34 55 87 38.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM PRENOM : ______________________________________________________________________________________________
PROFESSION : _______________________________________________________________________________________________
N° Adeli : _____________________________________________________________________________________________________
Adresse professionnelle : _____________________________________________________________________________________
CP : _____________________________________________________ Ville : _______________________________________________
Tel : ____________________________________________________ Fax : ________________________________________________
E mail : _________________________________________________ ____________________________________________________
Souhaite s’inscrire à la formation les 15 février 2018, 3 mai 2018 et 14 juin 2018, et s’engage à suivre l’intégralité de la formation.
Merci de préciser le mode de prise en charge envisagé :
 Prise en charge au titre de la formation professionnelle continue : (joindre un chèque de 350 € à l’ordre de ACCOMIP)
 Par l’employeur
 Par l’organisme de formation
 Formation effectuée à titre individuel (joindre un chèque de 150 € à l’ordre de ACCOMIP)

