
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

IMPORTANT 

 Si vous êtes médecin libéral ou exerçant en centre de santé : vous devez obligatoirement 

avoir un compte actif sur www.mondpc.fr et renvoyez le bulletin d’inscription. 

 Si vous êtes médecin hospitalier ou salarié : merci d’envoyer un email à  

contact@reseau-morphee.fr en précisant votre statut et votre demande, avant de renvoyer le bulletin. 

 

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

Spécialité : ……………………………………………..………………………………………………………………………… 

Mode d’exercice (libellés selon l’OGDPC) : 

 Libéral   Salarié en centre de santé  Autre salarié (y compris hospitalier) 

N° RPPS :  ……………………………………………….. N° ADELI : ………………………………………………………. 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………  E-mail : ………………………………………………………………… 

 

 

Cochez la/les cases : 

 

S’inscrit au programme de DPC « L’ado et son sommeil : somnolence et insomnie – comportement ou pathologie ? »  

Journée de formation présentielle : vendredi 1er juillet 2016 – 8h30-18h – Novotel Paris-Pont de Sèvres (92) 

Experts : Dr Sylvie Royant-Parola et Dr Sarah Hartley      Réf. OGDPC : 15981500006 

 

S’inscrit au programme de DPC « L’insomnie : les alternatives aux hypnotiques – de la mélatonine aux TCC »  

Journée de formation présentielle : vendredi 30 septembre 2016 – 8h30-18h – Novotel Paris-Pont de Sèvres (92) 

Experts : Dr Sarah Hartley et Mme Violaine Londe      Réf. OGDPC : 15981500007 

 

 

S’inscrit au programme de DPC « Sommeil et Grossesse »  

Journée de formation présentielle : vendredi 2 décembre 2016 – 8h30-18h – Novotel Paris Sud Porte de Charenton (94)  

Experts : Dr Nathalie Aisenberg et Dr Sarah Hartley      Réf. OGDPC : 15981600001 

 

 

 

Pour valider votre/vos inscription(s), merci de joindre à ce bulletin pour chaque formation 

à laquelle vous vous inscrivez un chèque de caution de 100€ à l’ordre du Réseau Morphée. 

Ce chèque ne sera pas débité ; il vous sera restitué lors de la formation. 

Et renvoyez les documents à : Réseau Morphée – 2 Grande Rue – 92380 Garches 

 

http://www.mondpc.fr/
mailto:contact@reseau-morphee.fr

