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SANTÉ-SOCIÉTÉ

Université de Bourgogne - Amphithéâtre
de la Maison des Sciences de l’homme
Esplanade Erasme - 21000 Dijon

Bulletin d’inscription obligatoire
à retourner à :
Euro Cos Humanisme & Santé
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1, place de l’Hôpital – 67091 STRASBOURG Cedex - France
eurocos@chru-strasbourg.fr

Pr
Dr
Mme M.

IMPORTANT
Pour accéder à la Maison des sciences de l’homme,
le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Nom

Prénom

Coordonnées personnelles
Adresse ...........................................................................................................................................................

Droits d’inscription................................................................................................. 60 €

Code postal ......................................................... Ville............................................................................

Droits d’inscription + Publication du livre des Rencontres :
« Certitude et incertitude en santé, réapprendre le risque ! »..  72 €

Pays ...........................................................................Téléphone...............................................................

TOTAL

Portable............................................................................................................................................................
E-mail

Coordonnées professionnelles
Fonction ..........................................................................................................................................................
Etablissement ............................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code postal ......................................................... Ville............................................................................
Pays ...........................................................................Téléphone...............................................................

€

 Pris en charge par l’employeur
 A titre privé (joindre votre règlement)
 Gratuit pour les demandeurs d’emploi (sur présentation de justificatif)
Si vous n’avez aucune prise en charge, veuillez nous contacter
par email : eurocos@chru-strasbourg.fr
ou par téléphone au 03 88 11 50 60
Date :

Signature :

Portable ...................................................................Fax ..............................................................................
E-mail

IMPORTANT
Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du montant total de l’inscription. Pour les agents relevant d’une administration
ou d’un établissement public, le règlement pourra s’effectuer à l’issue des journées, mais pour cela un engagement à payer devra obligatoirement être
signé par un ordonnateur, deux semaines avant l’ouverture des journées.

Règlement

Par chèque bancaire, chèque postal, mandat postal : au nom d’Euro Cos - libellé en euros
ou par virement : Banque Nationale de Paris - Agence de Lingolsheim.
n° de compte : 30004-02239-00010003253/35

N° d’agrément d’organisme de formation : 42670197467
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Depuis 30 ans, Euro Cos Humanisme et Santé
permet à des professionnels et des universitaires
issus des sciences humaines et de la santé,
ainsi qu’à des étudiants de toutes disciplines de :

• mettre en commun des compétences, des complémentarités
et des savoir-faire,
• proposer un lieu et un lien de communication en santé,
• réfléchir en pluridisciplinarité à des problèmes de santé publique,
• partager, avec un large public, lors des annuelles Rencontres
Santé Société Georges Canguilhem, le fruit des réflexions,
des séminaires de travail.

L’intitulé de la formation :

Les moyens permettant de suivre l’exécution
de l’action et d’en apprécier les résultats :
Pendant la formation, les enseignants et l’équipe
pédagogique sont sur place, pour échanger et répondre
aux questions des stagiaires.

« Certitude et incertitude en santé.
Réapprendre le risque ! »
Les objectifs pédagogiques :
Permettre aux professionnels de santé et de soins,
ainsi qu’aux étudiants de pouvoir mener une réflexion
transverse dans ce domaine spécifique, et d’acquérir
des connaissances tant dans les méthodologies que
dans les relations humaines.
Les compétences visées, le public visé
et les prérequis :
Cette formation est destinée aux professionnels de
santé qui débutent leur carrière, à ceux qui ont déjà
une expérience de terrain auprès des patients, et aux
étudiants en médecine et en soins infirmiers.
Les étudiants des autres disciplines, et les personnes,
qui pour leur gouverne personnelle, s’intéressent à
l’interdisciplinarité, et l’interprofessionnalité en santé,
peuvent également être accueillies.
Les moyens pédagogiques techniques
et d’encadrement :
Des conférences sont présentées aux participants par
des universitaires et des professionnels de terrain, dans
un petit amphithéâtre de l’Université de Bourgogne,
dont la capacité de 90 places permet une très bonne
interactivité lors des questions-réponses et est par
ailleurs entièrement équipée de moyens informatiques.
Chaque participant dispose des résumés des
intervenants, sous forme de livret pédagogique, sur
lequel il leur est possible de prendre des notes.

Les modalités d’évaluation, la durée et le déroulé
de la formation :
La durée de la formation est d’un jour, durant laquelle le
thème principal, en l’occurrence
« Certitude et incertitude en santé. Réapprendre le
risque ! » est décomposé en trois grands sous-thèmes.
Les étudiants sont encadrés par l’équipe pédagogique,
qui valide leurs acquis suite à cette formation.
Un questionnaire d’évaluation est distribué à chaque
participant. Ce questionnaire est étudié par le conseil
scientifique d’Euro Cos Humanisme & Santé, aux fins
de perfectionner les futures formations.

Euro Cos, Humanisme et Santé
Groupe pluri-professionnel européen
de réflexion en santé
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex
Tél. : +33.(0)3.88.11.50.60 - Fax : +33.(0)3.88.11.50.68
E.mail : Eurocos@chru-strasbourg.fr
Site web : http://eurocos.u-strasbg.fr
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