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Chers et chères ami(e)s,

La journée débutera à 9 h pour se terminer à 17h30.

Cette journée de formation sera l’occasion de nous retrouver autour de 8 observations 
originales et énigmatiques, dans une ambiance conviviale.

Attention :

-  Le nombre de places étant limité, soyez vigilant pour renvoyer dans les meilleurs délais 
votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à l’ordre de la SNFMI.

-  Il n’y aura pas de système distanciel.
-  Pour les internes du DES de médecine interne : l’inscription est gratuite, mais nécessite 

le retour du bulletin joint et d’un chèque de caution de 30 euros (qui leur sera bien 
entendu rendu le jour des Printemps).

Le groupe d’organisation 
des 28èmes « Printemps de la Médecine Interne » :

• Pr Jean-Benoît ARLET,
• Pr Elie COGAN 
• Pr Nathalie COSTEDOAT-CHALUMEAU,
• Dr Antoine ENFREIN (AJI)
• Pr Thomas HANSLIK,

• Dr Viviane QUEYREL,
• Dr Éric OZIOL,
• Pr Jacques POUCHOT,
• Dr Stéphane VIGNES.

Informations : 

Pr Jean-Benoît ARLET - Tél. : 01 56 09 53 41 - E-mail : jean-benoit.arlet@aphp.fr 

Nous remercions les laboratoires LFB et Novartis pour leur soutien.
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Tarifs de la journée (Chèque à libeller à l’ordre de la S.N.F.M.I.)

PH, PU-PH, libéraux  ....................................................................................................................................................................  100 euros

Chefs de clinique -Assistant  ..........................................................................................................................................  50 euros

Internes DES de médecine interne Français ............................................................................................... Gratuit

Autres DES  ...................................................................................................................................................................................................  35 euros

Industrie pharmaceutique  .............................................................................................................................................. 300 euros

Pour les internes : Un chèque de caution de 30 euros doit obligatoirement être renvoyé pour être inscrit et assister à la 
journée. Il leur sera rendu à l’accueil (gratuité). En cas de défection, prévenir Secretariat.SNFMI@chu-rouen.fr au plus 
tard une semaine avant afin que soit retourné ce chèque. Après ce délai, en cas de non venu à la journée, le chèque sera 
encaissé et non restitué.

Nom : ...............................................................................................  Prénom :  .............................................................................................................

Fonction : o PU-PH o PH o Médecin libéral

 o CCA ou Assistant o Interne

Hôpital :  ...................................................................................................................................................................................................................................... .

Adresse postale (personnelle ou hospitalière) :  .......................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ................................................................................................  @  .............................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................................................................................................................
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