INVITATION – 2020
BUBUBU

SOIREE – Honoraires de dispensation

18/02/2020
l'A.F.P.P.F.C a le plaisir de vous proposer une formation sur le thème

Honoraires de dispensation
La formation a pour objectifs de rappeler le cadre général de la mise en
place de ces honoraires de dispensation, et surtout de développer leurs
applications en 2015-2016 et se centrer sur les nouveautés 2020.
Partage des cas de comptoir proposés par les participants

Animée par Mme Delphine POUJOL
Pharmacien conseil – Direction régionale du service médical de
Bourgogne Franche-Comté –

Le mardi 18 février 2020, de 19h30 à 21h30
Au CFA de Pharmacie de Besançon – 46 avenue Clemenceau 25000 BESANCON

La formation est un outil indispensable pour confirmer
vos compétences professionnelles.

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous en faire retour avant le 10/02/2020

Retrouvez toutes les dates de formations sur le site : www.cfapharma-besancon.com

A.F.P.P.F.C – 50 avenue Clémenceau 25 000 BESANCON
Tel. 03 81 82 16 71 – Fax. 03 81 82 62 48 – Mail : secretariat.cfapharma@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
SOIREE – Honoraires de dispensation

18/02/2020
Au CFA de Pharmacie de Besançon
L’ENTREPRISE
Nom de la pharmacie :
Mail :

Téléphone

Adresse complète :

LES PARTICIPANTS
Nom – Prénom :
Mail :

Téléphone :

Fonction dans l’entreprise :

Nom – Prénom :
Mail :

Téléphone :

Fonction dans l’entreprise :
Merci de nous transmettre vos questions et situations concrètes en lien avec la thématique
traitée.

L’AFPPFC étant une association loi 1901, tout participant
doit être à jour de sa cotisation et présenter sa carte
Retrouvez toutes les dates de formations sur le site : www.cfapharma-besancon.com

A:
Le

Cachet et signature :

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 10/02/2020
A.F.P.P.F.C – 50 avenue Clémenceau 25 000 BESANCON
Tel. 03 81 82 16 71 – Fax. 03 81 82 62 48 – Mail : secretariat.cfapharma@gmail.com

