
PREINSCRIPTION 
 

ATELIER DPC CONGRES MARTINIQUE 
 

  

  

Vendredi 22 avril 2016 de 9h30 à 18h00 
 

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
Nous vous invitons à valider votre DPC lors du Congrès    

                         

VOUS ETES TITULAIRE 
Processus d’inscription 

 
Phase 1 :                                 Préinscrivez-vous dès aujourd’hui aux XXXèmes JPAG 
                                           par mail : utipmartinique@gmail.com ou par fax : 05 96 65 11 75 
 
Phase 2 :                                 Complétez ce formulaire ainsi que l’engagement joint  
                                          et transmettez-les à UTIP Innovations au plus tard le 15/04/2016.  
                                     UTIP Innovations vous préinscrit sur la session « Congrès » à l’OGDPC  
                                    (Merci de créer votre compte OGDPC si vous n’en disposez pas encore) 
 
Phase 3 :            L’OGDPC vous envoie un message demandant une confirmation d’inscription au DPC. 
                                         Vous cliquez sur « OUI » tout en bas du mail pour confirmer 
                                       C’est fait, vous êtes inscrit ! (sous réserve de budget disponible) 
 Votre inscription auprès d’UTIP Martinique est obligatoire pour accéder à cette journée de formation 

 
                   A l’issue du DPC, vous percevrez une indemnité de 330€ de la part de l’OGDPC 

 
Déroulé du programme de DPC : 
 

Etape n° 1 : Analyse des pratiques en ligne (Accès au module ouvert 7 jours avant la conférence) 
 

Etape n° 2 : Acquisition des connaissances 
    (participation à l’ensemble des conférences du 22/04/16 et émargement obligatoire matin et après-midi) 
 

Etapes n° 3, 4 et 5 : Fin du module d’analyse des pratiques en ligne au plus tard le 21/06/2016  
 

PREINSCRIPTION  
 

A retourner par fax au 01 84 17 30 59 ou mail ledpc@utipinnovations.fr  
Contact par téléphone : 01 84 17 30 50 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

LE PARTICIPANT : 
       Nom : …………………………….…………….. Prénom : …………………………………………..………  
        
       N° RPPS : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
       Mail : …………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
LA PHARMACIE : 
      Titulaire - Nom : …………………………….…………….. Prénom : ……………………………..……… …..                  

      Adresse de la pharmacie…………………………………………………………………………………………. 

      CP : …………..….. Ville : ………………………………………………………………..…………………… 

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

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

Contact Congrès 
Martinique : 

Muriel JEANNETTE 
0696 27 58 48 

 

 

mailto:utipmartinique@gmail.com
mailto:ledpc@utipinnovations.fr


 

 
 
 

ENGAGEMENT PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
 
 

 
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………  
 
□ Titulaire d’officine 
 
 
M’engage sur l’honneur à valider le programme DPC sur le thème :  
 
L’insuffisance cardiaque, Congrès Martinique 
(Réf. programme OGDPC : 10391500129) 
 
en suivant personnellement l’intégralité de ce programme de formation (présentiel / e-learning 

suivant descriptif) de façon à l‘avoir terminé impérativement au plus tard le 21 juin 2016 
  
Au-delà de cette date, les conditions de prise en charge par les organismes payeurs OGDPC  n’étant 
plus remplies, je m’engage à régler à UTIP Innovations un montant forfaitaire de 350 €.  

 
Fait à …………………………………………..……………….. , le ……………………………  
 
Tampon de la pharmacie     Signature 

 
 
 

 
L’inscription sera confirmée à réception de ce document complété  
 
                     par fax au 01 84 17 30 59  
 
                     par mail à ledpc@utipinnovations.fr  
 
                     par courrier à UTIP Innovations, 28 rue Saint Dominique,  
                                            75007 Paris  
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