
BULLETIN REPONSE
Attention ! Toutes les informations sont obligatoires et nécessaires à la validation de votre DPC

Nom : ......................................................... Prénom : ...........................................................
Spécialité médicale : ..............................................................................................................
Adresse de correspondance :  .................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal  :    .....................................    Ville  :    ............................................................................ 
N° ADELI   :    ...........................................   N° RPPS   :    ......................................................................
Téléphone fixe : .........................................     Mobile : ............................................................
Email :  .................................................................Date de naissance  :  ..................................... 
Contact affaires médicales (si salarié)  :  .......................................................................................
                

Je suis :      Praticien exerçant une activité libérale supérieure à 50 % 
  ou travaillant en centre de santé conventionné => Prise en charge ANDPC  

  Praticien exerçant une activité salariée supérieure à 50 % 
  (hors centre de santé conventionné) => Prise en charge par votre employeur et/ou ANFH

Je souhaite m’inscrire au programme de DPC :
(Inscription obligatoire avant le 18 octobre 2021)

Le vagin de A à Z - 22 octobre 2021 - MATIN
Indications actuelles du test HPV : Nouvelles recommandations dans le dépistage et la prévention 
du cancer du col de l’utérus - 22 octobre 2021 - APRES MIDI

             Bulletin à retourner par mail à  : organisation@odpcgo.org             
             Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au 05 61 22 73 42, 
             par email : organisation@odpcgo.org ou sur notre site : www.odpcgo.org

Les informations récoltées sont exclusivement destinées à vos obligations de DPC et ne seront pas utilisées à des fins commerciales

Merci de privilégier l’inscription par courriel.
Votre inscription au(x) DPC implique la réalisation d’étapes en ligne.
Ces étapes font partie de votre DPC. Elle devront être validées pour bénéficier de votre indemnisation AN-
DPC.

Format du programme : non présentiel avec réunion (terminologie ANDPC 2020) - 4 étapes (toutes en ligne).
Evaluation préalable / session distancielle validante / approfondissement en ligne / évaluation finale.

Participants pris en charge par l’ANDPC : 
- Merci de vous rattacher à la session (aux sessions) choisie(s) sur Mondpc.fr ou de nous envoyer par courriel 
ce bulletin d’inscription. Le rattachment devra se faire avant le 18 oct 2021.
Dans tous les autres cas, joignez à votre inscription : 
- Merci de nous envoyer par courriel ce bulletin d’inscription avec une attestation de prise en charge de votre 
employeur : 

organisation@odpcgo.org


