
6ème Journée Régionale IVG-contraception 

17 mars 2023 

Les Clévos, Cité des savoirs 26800 Étoile sur Rhône 

Nom & Prénom :       
 
Adresse :       
 
Tél :       
 
E-mail :       
 
Profession :       
 
Lieu d’exercice (Établissement de soin, cabinet libéral...) : 
      
Département d’exercice (01, 38, 74…) :       
 
 
Inscription – tarif (déjeuner inclus) 
 

 Médecin ou sage-femme 35 € 
 Autre professionnel      25 € 
 Étudiant (nombre limité à 30 inscrits)  gratuit 

 
En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au 
09/03/2023. Aucun remboursement ne sera accepté à 
compter du 10/03/2023. 

Atelier au choix 

Noter un ordre de préférence (1, 2 ou 3… ) dans les cases correspondantes, si celui choisi 
devait être complet. 

 Ouverture d’un centre de santé : retour d’expérience du PF63 en 2022 : choix 
numéro       

 La pose des DIU en méthode directe : choix numéro       

 IVG médicamenteuses en ville (prise en charge des situations complexes : IVG 
précoces, IVG 7-9 SA, situations particulières) : choix numéro       

 IVG instrumentales 14-16 SA : choix numéro       

 Accompagnement des patientes en demande d’IVG : choix numéro       
 

Règlement effectué par votre employeur dans le cadre de la formation continue : 
  OUI              NON 

Si oui, nom de votre employeur :       

 Mode de paiement : 

  Règlement par chèque à l’ordre de Pleiraa 
À adresser par courrier à :  Pleiraa – Centre Médical de la Femme 

                                         HCE – CHU de Grenoble 
                                         Quai Yermoloff – 38700 La Tronche 

 Règlement par carte bancaire – en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/pleiraa/evenements/journee-regionale-ivg-
contraception 

ADHÉSION PLEIRAA    Médecin ou sage-femme : 15 euros  

   Autre professionnel ou étudiant : 10 euros 

Je souhaite m’inscrire au groupe de discussion :    OUI   NON 

Le groupe de discussion de l’association Pleiraa est une possibilité d’échange entre les adhérents de l’association, par échanges de mails. Seuls les adhérents de Pleiraa ayant 
accepté de participer à ce groupe de discussion peuvent envoyer un message ou répondre aux membres du groupe. 

  Règlement par chèque à envoyer à : Pleiraa – centre orthogénie-planification 

Hôpital couple-enfant – CHU de Grenoble 
Quai Yermoloff – 38700 La Tronche 

Chèque séparé du règlement de l’inscription à la Journée régionale, à l’ordre de Pleiraa. 
 Règlement par carte bancaire 

En ligne, à l’adresse mail suivante :   Bulletin d'adhésion pleiraa 2023 (helloasso.com) 

 

https://www.helloasso.com/associations/pleiraa/evenements/journee-regionale-ivg-contraception
https://www.helloasso.com/associations/pleiraa/evenements/journee-regionale-ivg-contraception
https://www.helloasso.com/associations/pleiraa/adhesions/bulletin-d-adhesion-pleiraa-2023?_ga=2.216438934.1298341334.1676885453-1388584469.1674553431&_gl=1%2ailp5cn%2a_ga%2aMTM4ODU4NDQ2OS4xNjc0NTUzNDMx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3Njg4ODI4NC4xOS4xLjE2NzY4ODgzNDYuMC4wLjA.

