Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique

Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique

Je m’inscris pour le cours de Vevey, Yverdon ou Echallens

Je m’inscris pour le cours de Lausanne

□

VEVEY – Hôpital du Samaritain – Blvd Paderewski 3
Jeudis 14, 21 février, 14, 21, 28 mars, 4 avril 2019 de 18h00 à 20h30

□

CHUV / PMU – Salle Andros/Delos - Bugnon 44 - Lausanne
Mardis 5, 12, 19 février, 5, 12 et 19 mars 2019 de 14h00 à 16h30

□

YVERDON – ASPMAD - En Chamard 55 C – Montagny-près-Yverdon
Mardis 30 avril, 7, 14, 21 mai, 4 et 11 juin 2019 de 18h30 à 21h00

□

CHUV / PMU – Salle Paros/Delos – Bugnon 44 - Lausanne
er
Mardis 3, 10, 17, 24 septembre, 1 et 8 octobre 2019 de 18h00 à 20h30

□

ECHALLENS – Clos de la Pépinière 6
Lundis 23, 30 septembre, 7, 28 octobre, 4 et 11 novembre 2019 de 18h30
à 21h00

□

Centre d’Education Permanente (CEP) Maillefer 37 – Le Mont-s/Lausanne
er
Vendredis 1 , 8, 15 novembre, mercredi 27 novembre et jeudi
5 décembre 2019 de 8h30 à 12h00

□ Madame

□ Monsieur

□ Madame

□ Monsieur

Nom : …………………………………………………….

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

Nom : …………………………………………………….

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

Adresse : .......................................................................................................………….

Adresse : ...................................................................................................... ………….
NPA / Localité : ........................................................................................... ………….

NPA / Localité : ............................................................................................………….
N° de tél. : .................................................................................................... ………….
N° de tél. : .....................................................................................................………….

E-mail : ........................................................................................................ ………….

E-mail : .........................................................................................................………….

Ce cours m’a été recommandé par : ........................................................... ………….

Ce cours m’a été recommandé par : ............................................................………….

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………….

Remarque : ...................................................................................................………….

................................................................................................. ………….
Date et signature : ...................................................................................... ………….

..................................................................................................………….
Date et signature : .......................................................................................………….
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une
confirmation avec les informations utiles
A retourner, au plus tard 2 semaines avant le début du cours, à :
diabètevaud – Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne
021/657.19.20 – info@diabetevaud.ch – www.diabetevaud.ch

Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation avec les
informations utiles.
A retourner, au plus tard 2 semaines avant le début du cours, à :
Secrétariat du Centre des formations du CHUV
Rue du Bugnon 21 – 1011 Lausanne
forminfo@chuv.ch
Inscription possible par téléphone au 021/314.05.02

