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Le 21 septembre 2021 

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

La Clinique Bretéché, le Professeur Sindou, le Professeur Nguyen et le Docteur Hamdi ont 

le plaisir de vous inviter à la matinée médicale DPC :   

 

« LES DOULEURS FACIALES » 

Le samedi 4 décembre 2021 

 (Accueil dès 8h45) 

Au Radisson Blu - Nantes –  

 

Cette formation médicale sera l’occasion d’aborder les différentes douleurs faciales : 

Névralgie trigéminale, Algies faciales, Douleurs neuropathiques, leurs diagnostics et leurs 

thérapeutiques chirurgicales et médicales.  

La formation est validée DPC par l’intermédiaire de l’Université ELSAN, organisme 

national de référence habilité par l’Agence nationale du DPC. 

En participant à cette formation, vous validez votre obligation de DPC pour l’année 2019. 

Vous pourrez ainsi percevoir une indemnisation de 270€ par l’Agence Nationale du DPC 

(dans la limite de votre enveloppe budgétaire annuelle). 

Pour garantir votre indemnisation, inscrivez-vous dès à présent : 

- En nous renvoyant le bulletin de participation ou en nous appelant au 06 42 15 70 

67 

- Vous pouvez également vous inscrire par mail à l’adresse suivante : dpc@elsan.care 

ou via le site : www.universite-elsan-dpc.com 

-  

La formation est également ouverte aux participants ayant épuisé leur forfait DPC. 

En souhaitant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de 

croire en nos salutations les meilleures. 

 

 

Pr Marc SINDOU 

Neurochirurgien 

 

Pr Jean-Paul 

NGUYEN 

Neurochirurgien 

Dr Selma HAMDI 

Neurochirurgien 

Christophe CHAUMEIL 

Directeur 
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INSCRIPTION  
 

 

Inscription sur : mondpc.fr  

Référence de l’Action n° 89722100013 

" LES DOULEURS FACIALES" 

Session n° 1 : du 04/12/2021 au 31/12/2021 

Organisme : Université Elsan – Numéro Organisme : 8972 

1. Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions » 

2. Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher » 

3. Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas de la page 

 

Si vous n’avez pas encore créé de compte ou si vous n’avez pas encore mis à jour vos 

informations personnelles : www.agencedpc.fr 

 

Pour les professionnels salariés prendre contact pour l’établissement d’une convention de 

formation. 

 

Besoin d’aide à l’inscription, de renseignements complémentaires ? 

Votre contact : Morgane Lebatard : lebatard@elsan.care, 06 42 15 70 67 

 

https://www.mondpc.fr/
https://www.agencedpc.fr/
mailto:lebatard@elsan.care?subject=Webinaire%20Parcours%20P%C3%A9diatriques%20Saint%20Michel

