
INSCRIPTION : www.obesurg.com    
RENSEIGNEMENTS : direction@mr-formations.org
TÉL : 04 94 21 83 25   

20 / 21 JUIN 2019 
au CHU - St DENIS - ÎLE DE LA RÉUNION

La Réunion  

ÉDITION 

3ème  Workshop international
de chirurgie de l’obésité et digestive

Journée de formation 
co-organisée par :

FORMATION DPC
(Valorisable au titre du DPC 

sous réserve de sa publication)

PLACES LIMITÉES

PRÉSIDENT D’HONNEUR : Professeur Jean GUGENHEIM

ORGANISATION TECHNIQUE et SCIENTIFIQUE : Dr. Radwan KASSIR



 

 

 

 

 

 

 
Inscription Congrès WICOD III 

20 & 21 Juin 2019 - St Denis (Île de la Réunion) 

Nom :  __________________________  Prénom :  _____________________  

Adresse d’exercice :  ________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Tél portable : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _  Tél fixe : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _   

N° RPPS :  _______________________  N° Adéli :  _____________________  

Mode d’exercice :  Libéral       Hospitalier      Autre :  __________________  

Je m’inscris au :     DPC  Gala (20.06.19) 

Les places étant limitées, votre inscription sera validée à réception de votre règlement. 

Droits d’inscriptions : 

Congrès : * Médecins : 250 € Gala (le 20.06.2019) : 60 € 

                     * Infirmiers et autres paramédicaux : 150 €   

DPC : * Pour les salariés d’établissement non-conventionné : 290 € 

              * Pour les libéraux et salariés d’établissement conventionné : 

       - Participation de l’Agence Nationale du DPC au paiement de l’organisme de DPC 

       - Rémunération du professionnel de santé par l’Agence Nationale du DPC pour 

sa participation à l’intégralité de son action de DPC « Médecin : 315 € pour l’action 

de DPC du 20.01.19  et 247,50 € pour l’Action de DPC du 21.01.19 » et « IDE : 

236,32 € pour l’action de DPC du 20.01.19  et 185,68 € pour l’Action de DPC du 

21.01.19 » (dans la limite de votre plafond de prise en charge) 
 

Inscription et règlement à retourner à : MEDECINE RELATIONNELLE 

359 Rue Saint Joseph -Espace Alexandra 

83400 HYÈRES 

Programme :  

www.obesurg.com 

  
(Valorisable au titre du DPC 

sous réserve de sa publication) 

MEDECINE RELATIONNELLE est un organisme de formations, impliqué et 

engagé auprès de tous les soignants salariés et libéraux. 

Partenaire de l’évolution professionnelle grâce à des formations sur mesure, 

réalisées par des formateurs experts et reconnus dans leur spécialité, tous 

nos programmes sont conçus par un réseau scientifique composé de 

professionnels de santé (Médecins, paramédicaux,…) référents dans leur 

spécialité. 

Pour ce 3ème Workshop International de Chirurgie de l’Obésité et Digestive, 

le Dr Radwan KASSIR du CHU de St Denis de la Réunion et plus de 20 

PU-PH de chirurgie (Europe, Suisse, Liban, etc), auront le plaisir d’aborder 

des thèmes tels que l'optimisation de la chirurgie digestive par la prise en 

charge pluridisciplinaire et les urgences chirurgicales. Cet événement est 

aussi destiné aux médecins généralistes et hépato-gastro-entérologues. 

Le programme est très variés avec des nouvelles indications de prise en 

charge médico-chirurgicale pour des pathologies digestives diverses. 

Contact :  
Email : direction@mr-formations.org 

Téléphone : +33(0)4 .94.21.83.25 

Fax : +33(0)4.94.21.83.62 


