Paris, le 20 novembre 2002
COLLOQUE DU COLLEGE DES ENSEIGNANTS FRANÇAIS EN
NEUROCHIRURGIE
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser, ci-joint, différents documents relatifs au
Colloque du Collège des Enseignants Français en Neurochirurgie organisé
conjointement, par la Commission Pédagogique du Collège et l'Association
Economie et Santé.
Ce séminaire se déroulera au :
Mercure Coralia Chamonix ***
39 Rue des Allobroges
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tel 04.50.53.07.56 - Fax 04.50.53.54.79
du mercredi 22 janvier 17h00 au samedi 25 janvier 10h00.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le bulletin d'inscription en indiquant
vos dates d'arrivée et de départ, si vous êtes accompagné(e)s ou non, ou si vous
voulez partager votre chambre avec un autre participant neurochirurgien (voir
conditions sur ce même bulletin). Il devra nous être retourné au plus tard le 13
décembre accompagné impérativement d'un chèque libellé à l'ordre de l'AES.
Malheureusement, dû à tous les désistements d’inscription auxquels nous avons été
confrontés ces deux dernières années avec l’augmentation de nos activités
séminaires, nous sommes dans l’obligation de ne prendre en compte les
inscriptions qu’à réception du chèque de participation, (encaissement après le
séminaire), ces désistements ayant été facturés par nos hôteliers.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir respecter la date limite
d’inscription, l’Association s’engageant sur un quota de chambres qui 30 jours
avant la manifestation peut encore être modifié sans pénalité.
Pour votre information et si vous le souhaitez, nous avons négocié des prix pour des
anticipations ou des extensions de séjour, ceux-ci sont mentionnés sur le document
Modalités Pratiques. Ces réservations seront à faire directement auprès de la
réception de l’hôtel à qui vous notifierez les tarifs convenus en vous référant de
l'Association.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples informations, au
plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de notre sincère considération.
Marie-José MOULIN
PJ

Guy VOISARD

Programme

Date : du mercredi 22 janvier 17h au samedi 25 janvier 10h
Lieu : Chamonix , Hôtel Mercure.
Programme:
Il est centré cette année sur le thème de l’évaluation
• Mercredi 22 janvier 17h-20h :
1. Bilan annuel du Collège. Etat d’avancement du campus numérique.
2. Analyse et validation de la liste des gestes techniques que doivent
savoir pratiquer les internes au cours de leurs stages et du livret
d’accueil
• Jeudi 23 janvier 8h-10h et 17h-20h : Cotation des Tests de Concordance de
Scripts (TCS) par les experts :
1. introduction par un rappel sur les TCS (B. Charlin)
2. le montage des tests (F. Caire et J.C. Sol)
3. cotation par petits groupes d’experts.
• Vendredi 24 janvier 8h-10h et 17h-20h : Atelier
l’expert
(B.Charlin ) répond à vos questions sur l’évaluation des
enseignés, des enseignants et d’un programme pédagogique.
• Samedi 25 janvier 8h-10h : Formation pédagogique des enseignants :
1. lecture critique d'un article soumis à un comité de lecture (JP. Castel)
2. préparation d’un cours dans un environnement informatique.

ASSOCIATION ECONOMIE & SANTE
BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque du Collège des Enseignants Français en Neurochirurgie
à retourner à Marie-José Moulin – Service Congrès
23-25 rue du Dr. Lannelongue - 75668 PARIS Cedex 14 - Tél.: 01 58 07 35 81 - Fax.: 01 58 07 42 43

Date limite d’inscription : 13 DECEMBRE 2002
NOM :
Adresse :
(:
::

Ê:

Je participerai au Colloque du Collège des Enseignants Français en Neurochirurgie du 22 au 25 janvier 2002 à l'Hôtel
Mercure Chamonix
OUI ❏
NON ❏
Je serai accompagné(e)
Chambre Single

OUI

❏

❏

NON

Chambre Double

❏

❏

Chambre 2 participants

❏ (renseigner la case ci-dessous)

Nom du 2ème participant :
Adresse du 2ème participant :
merci de vérifier vos coordonnées ci-dessus mentionnées
Conditions de Participation
du mercredi 22 janvier 17h00 au Samedi 25 janvier 10h00.
comprenant l’hébergement – les repas – et la prestation séminaire
Participant seul (single) :

234 €

Participant accompagné (double) :

468 €

2 Participants (neurochirurgiens) / chambre :
195 € / participant
sous condition de se mettre d'accord avec un autre participant pour partager la même chambre
chèque à l’ordre de l’Association Economie et Santé

Les plages de détente (10 H.30/17 H.) permettent la pratique du ski.
Si vous désirez skier avec un moniteur de l’Ecole de Ski les Houches, une participation financière vous sera demandée
NB : Un moniteur pour un groupe de 8 personnes

Je désire skier avec un moniteur :

Afin de déterminer les groupes
Force de ski :
Fort ¯

Moyen ¯

OUI ❏

NON

Nul ¯

Conditions d'anticipation ou d'extension du séjour & activités Détentes
Voir fiche Modalités Pratiques

❏

