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59èmes Journées nationales de formation 
sur la santé au travail dans les établissements de soins et médico-sociaux 

Organisées par l’ANMTEPH 
 

21 et 22 septembre 2023 – Lille 
 

Faculté de Médecine Henri Warembourg 
1 place de Verdun 

59045 LILLE 
 
 
 
 

Publics concernés : Personnels des SST, Médecins du Travail, Infirmiers des SST, Psychologues du 
Travail, Ergonomes, Préventeurs, IPRP, Membres de CHSCT, DRH, Cadres 

DROITS D’INSCRIPTION :  

ADHERENT 500 € 

NON ADHERENT 700 € 

TARIF PREFERENTIEL RESERVÉ AUX :  
Internes en santé au travail des établissements de santé  
(sur justificatif) 

65 € 
(en fonction des places disponibles) 

 
 
 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

ou fiche d’inscription ci-dessous à adresser au secrétariat 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARb6H9RgWsZ8VYglvbkY2vbWKitspTpwBDzcwrcE3x_JxsQ/viewform?usp=sf_link
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FICHE d’INSCRIPTION 
 

59èmes Journées nationales de formation 
sur la santé au travail dans les établissements de soins et médico-sociaux 

Organisées par l’ANMTEPH 
 

21 et 22 septembre 2023 - LILLE 
 

Faculté de Médecine Henri Warembourg 
1 place de Verdun 

59045 LILLE 

 
NOM :  ...........................................................................  PRENOM :  .......................................................   

Qualité :  ...................................................................................................................................................  

E-mail : ...................................................................................  Tél. :  .......................................................  

Etablissement ou Service inter-entreprise :  ...........................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................. Ville :  ...................................................................................................  

Prise en charge par l’établissement employeur au titre de la Formation continue :   OUI     NON 

Adresse du service de Formation :  ..........................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

La liste des participants est insérée dans le sac des congressistes pour d’éventuels échanges à la suite du 
congrès, si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées, merci de cocher la case ci-
dessous : 
 Je ne souhaite pas que mes informations (nom, prénom, établissement, e-mail) soient communiquées aux 
participants du congrès.  
 
Date et Signature de l’intéressé :  

 

Adresser cette fiche d’inscription à :  

- par courrier : ANMTEPH – 13 rue Henri de Guénégaud - 77410 Fresnes-sur-Marne 

- ou par mail : secretariat@anmteph.fr  

mailto:secretariat@anmteph.fr

