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Fiche d’inscription  
16ième atelier francophone du  CISP-Club   
Angers - France (25 - 27 octobre 2013)   

 
Fiche à renvoyer au plus tôt par e.mail, 

complétée et mentions inutiles supprimées à l’adresse :  

webmaster@cispclub.org 
 

««««    La CISP, outil d’une médecine durable ?    »»»»    

 
La Classification Internationale des Soins Primaires (CISP) est la version française de l’International Classification of 
Primary Care (ICPC), développée par l’Organisation internationale des médecins généralistes (Wonca). Elle appartient à la 
famille des classifications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), comme classification associée à la Classification 
internationale des maladies (CIM). Elle est incluse dans le Metathesaurus de l’Unified Medical Language System (UMLS)1, 
développé par la National Library of Medicine (NLM) américaine. 
  
Comment les travaux et études utilisant la CISP participent-ils à une médecine de 
famille durable dans les pays occidentaux et les pays en développement ou émergeants? 
L'informatique médicale, avec des données de santé structurées et classifiées, aide-t-elle 
à une prise en charge et un suivi durable des patients, une conduite de santé publique 
équitable? 
Comment peuvent s'inscrire l'informatique médicale, les classifications et ontologies 
dans le green IT? 
Quelle est la place de la CISP et son avenir avec les travaux du WICC sur la CISP 3? Son 
utilisation dans les systèmes d'informations mis en place par les autorités de santé? 
Sans capitaux, nous organisons l’évasion des idées et nous espérons que vous serez 
des nôtres lors de ce 16ième atelier du CISP Club. Notre atelier sera très international 
puisque nous espérons des participants d’Algérie, de Tunisie, du Vietnam et du 
Danemark en plus bien sur des innombrables francophones de Suisse, de Belgique, 
de  France et de Navarre… 
Nous espérons vous voir nombreux à ANGERS. Merci de vous inscrire rapidement 
afin de faciliter le travail d’organisation et la logistique. 

 
NOM :        PRENOM :  
ADRESSE :  
TEL :   
EMAIL :  
 
SERA PRESENT :   vendredi  samedi         dimanche  
 
ACCOMPAGNE :  NON        OUI  
      Adulte :    Enfant :  
 
REPAS :  vendredi midi - soir samedi midi - soir          dimanche midi 
 
NOMBRE de NUITEES :                 en chambre simple / en chambre double 
 
JOUR et HEURE D’ARRIVEE:    
JOUR et HEURE DE DEPART:  
 
Arrivée en voiture ou en Train 
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DETAILS PRATIQUES 

 

HEBERGEMENT 
En accord avec le thème de cette année, l’atelier se déroulera au centre Ethic Etapes du Lac 
de Maine qui s’inscrit dans une logique de développement durable et d'engagements forts par 
rapport au respect de l’environnement.   http://www.ethic-etapes-angers.fr 
 

LES ATELIERS DEBUTENT LE VENDREDI 27 OCTOBRE A 14h 
ET SE TERMINENT LE DIMANCHE 29 OCTOBRE 2013 APRES LE DEJEUNER 

La participation complète aux ateliers comprend au moins l’utilisation de la salle et matériels 
avec les pause-café, 3 déjeuners et 2 soirées repas détente vendredi et samedi soir. 
 
Indiquer les formules réservées 
 
Participant complet résidentiel     250 euros 

Comprend l’hébergement (2 nuitées) + 2 petits déjeuners, 5 repas, participation complète 
aux ateliers 

Participant complet non résidentiel   160 euros 
Comprend la participation complète aux ateliers et 5 repas 

Accompagnant résidentiel    160 euros 
Comprend au moins l’hébergement (2 nuitées en chambre double) + 2 petits déjeuners, 
les déjeuners du vendredi midi et dimanche midi, la participation aux 2  soirées repas 
détente du vendredi et samedi soir 

Formule étudiant      160 euros 
Comprend l’hébergement (2 nuitées) dans une chambre de 4 à 5 lits, + 2 petits 
déjeuners, 5 repas et la participation complète aux ateliers 

 
TOTAL de la réservation : …….. euros 
 
Ce total est à majorer de 50 euros pour les participants non membres ou non en 
règle de cotisation pour l’année 2013. Cotisation de 15 euros pour les étudiants. 
Cette majoration n’est pas d’application pour les accompagnants. 
 

! Attention, le nombre des formules résidentielles disponibles est limité ! 

L’hébergement se fera dans le centre ou dans un hôtel proche en fonction des 
disponibilités au moment de la réservation 

 
Utilisation des données personnelles (biffer/ effacer la phrase ci-dessous si nécessaire) : 

« Oui, je souhaite être tenu informé des activités du CISP-Club  
et être sur la mailing-list du CISP-Club » 

 
 

PAIEMENT 
 

Le paiement est à effectuer après réception de la confirmation de votre inscription. Les 
informations pratiques pour le paiement vous seront communiquées lors de cette 
confirmation. Un reçu vous sera envoyé dès réception du paiement bancaire. La réservation 
ne sera définitive qu’après réception du paiement. 

 
Adresses de contact : 
Organisation atelier 2013 - Christian SIMON : webmaster@cispclub.org 
N’hésitez pas  à nous contacter pour toute question spécifique 


