
Conditions d’adhésion : Toute personne physique ayant obtenu le Certificat Ipcem de Formation pédagogique à l’Education Thérapeutique du 

patient,  en retournant le bulletin d'adhésion ci-dessous, dûment complété et  accompagné d’un chèque d’un montant de 50 euros libellé à l’ordre 
de l’Ipcem, à :     Ipcem, 8, passage Sainte Anne Popincourt - 75011 Paris

Devenez membre actif  de l’Ipcem
Vous souhaitez : 

• Contribuer au développement de l’Education Thérapeutique du Patient
• Participer à la diffusion des informations sur l’Education Thérapeutique du 

Patient 
• Faire connaître les activités, les réalisation de l’Ipcem

Rejoignez nos membres, pour  :

• Recevoir pendant 1 an les numéros d’une revue spécialisée en Education 
Thérapeutique du Patient 

• Disposer d’une sélection de documents sur l’Education Thérapeutique du Patient
• Bénéficier d’un tarif  préférentiel pour toute inscription à la journée de l’Ipcem 
      (-50%, valable pour la  journée de l’Ipcem de l’année d’adhésion)
• Bénéficier de l’expertise de l’Ipcem sur vos activités éducatives en cours ou à venir, 

lors d’une réunion-échange nationale organisée à cet effet dans l’année d’adhésion
(7 décembre 2010 )

Toute adhésion de l’IPCEM est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration ou 

de son bureau.

Informations personnelles

O Mr  O Mme  O Mlle 

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille : 

Adresse :

Tél.:

Courriel :

Coordonnées professionnelles
Profession :

Etablissement :   

Service     

Adresse :  

Tél :

Poste :

Fax :

Bulletin d’adhésion

Vous souhaitez :

• Contribuer au développement de l’Education Thérapeutique du Patient 
• Participer à la diffusion des informations sur l’Education Thérapeutique du Patient 
• Faire connaître les activités, les réalisations de l’Ipcem

Rejoignez nos membres, pour :

• Disposer d’une sélection de documents sur l’Education Thérapeutique du Patient
• Bénéficier d’un tarif  préférentiel pour toute inscription à la journée de 

l’Ipcem(-50%, valable pour la journée de l’Ipcem de l’année d’adhésion) 
• Bénéficier de l’expertise de l’Ipcem sur vos activités éducatives en cours ou à venir, 

lors d’une réunion-échange nationale organisée à cet effet dans l’année d’adhésion 
(décembre 2013)

Toute adhésion de l’IPCEM est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration ou 
de son bureau.


