Aux membres du Groupe de Réflexion
EHPAD, CSI et SSIAD de la FEP Grand Est

Strasbourg, le 30 août 2017
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous inviter à la rencontre des groupes de réflexion EHPAD, CSI et SSIAD
de la FEP Grand Est qui aura lieu :
le mercredi 20 septembre 2017 de 9h à 12h
à Amreso-Bethel
18 rue de la Victoire à Oberhausbergen

Thème du jour :
La télémédecine
Au programme :
• Tour de table et nouvelles des établissements
• La télémédecine : présentation du dispositif mis en place par Amreso-Bethel
• Echange autour du thème
• Protestants 2017 : village des fraternités et expositions « nos histoires sortent de leurs
boîtes »
• Nouvelles de l’Alliance des EHPAD
• Le thème des prochaines rencontres
• Suite des échanges autour du repas pour ceux qui le souhaitent
Afin de préparer au mieux cette rencontre, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir
retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 14 septembre en nous précisant si vous
participez au repas qui suit à la rencontre. N’hésitez pas à vous faire accompagner par les
personnes intéressées par ce programme.
Vous souhaitant bonne réception de la présente et au plaisir de vous rencontrer, recevez mes
meilleures salutations.

Damaris Hege
Secrétaire Régionale Grand Est

Talon réponse : à retourner avant le 14 septembre 2017 à :
Damaris Hege - FEP Grand Est – BP 80022 - 1 quai Saint Thomas – 67081 Strasbourg
courriel : secretariat@fep.asso.fr – télécopie : 09 72 21 83 48

Je participe à la rencontre du groupe EHPAD du 20 septembre 2017
Je participe au repas qui suit la rencontre du groupe EHPAD du 20 septembre 2017
Je ne participe pas à la rencontre du groupe EHPAD du 20 septembre 2017

Nom – Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Organisme : ...............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

