Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine conférence des AMPHIS DE LA SANTE
Cette série de réunions a été créée pour donner aussi la parole à ceux dont l’avenir professionnel se décide aujourd’hui. Pour cela notre
invité, après son intervention, répondra aux questions de l’amphi et à celles des jeunes cadres industriels et hospitaliers et des étudiants que
nous avons invités.
Nous souhaitons créer ainsi un espace de rencontres et de réflexions prospectives autour de questions touchant à l’organisation, l’économie
et l’environnement de la Santé , des produits de santé et de la Protection Sociale.

Le prochain AMPHI DE LA SANTÉ aura lieu :

Lundi 26 Mars 2012 de 8h30 à 10h00 précises
Invitée

Marisol TOURAINE
Députée et Présidente du Conseil Général d’Indre et Loire

« Santé et Protection Sociale : Les propositions Socialistes ? »
Amphithéâtre ESSEC - ESSEC Executive Education – CNIT La Défense
2, place de La Défense
92800 PARIS LA DEFENSE
(Métro : Grande Arche de La Défense)
(Parking B CNIT – Sortie La Défense 6)
Accueil café à partir de 8 h 00
Les Amphis de la Santé sont organisés conjointement par :
l’Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique, ESSEC Santé et Le Quotidien du Médecin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour participer aux AMPHIS de la SANTE, merci de renvoyez le bulletin ci-dessous fax : 01 40 88 00 36
ou par mail : contact@acip.asso.fr afin d’enregistrer votre participation. Il n’y a aucun frais d’inscription.
Mr – Mme – Melle : ………………………………………………………………………………………………………………….………
Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………..


Participera aux Amphis de la Santé du lundi 26 mars 2012

A retourner :



Ne pourra participer

Les Amphis de la Santé – 163 - 165, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : 01.40.88.00.35 - Télécopie : 01.40.88.00.36 - Mail : contact@acip.asso.fr

R.S.V.P. avant le vendredi 23 mars 2012

