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Le but du Forum est de soutenir et dynamiser le
mouvement pour l’amélioration de la santé et des soins
www.internationalforum.bmj.com
Avec le concours de

organisé par :

BMJ

Group
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22-25 avril 2008

Inscription en ligne à
partir de janvier 2008
Bloquez dès aujourd’hui la date dans votre agenda
www.internationalforum.bmj.com
Cette manifestation est primordiale pour tous ceux qui se consacrent à l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins de santé. Nous nous attachons à favoriser les échanges
d’idées concrètes et directement applicables pour introduire des changements appréciables
et durables dès votre retour sur votre lieu de travail.

Pourquoi y assister ?
Rencontrer plus de 1 300 professionnels de santé venus de plus
de 60 pays du monde
Bénéficier de l’apport de leaders expérimentés et de spécialistes
de l’amélioration
Découvrir l’actualité de la qualité et de la sécurité
Acquérir de nouveaux outils et techniques pour introduire des
changements dans votre organisation
Entrevoir des solutions concrètes pour des méthodes d’amélioration
Intégrer un réseau de collègues partageant le même état d'esprit
Pour avoir une idée de ce que ce forum peut apporter, visionnez les webcasts des sessions
plénières de ces dernières années présidées par des spécialistes du domaine de la qualité et de
la sécurité des soins de santé, sur http://barcelona.bmj.com/

Nouveau en 2008 : 22 avril
Pour les nouveaux venus au Forum, deux mini-cours d’initiation à l’amélioration de la qualité
et à la sécurité des patients. (243,38 €*)
N.B. : Ces mini-cours d'une journée sont dispensés uniquement en anglais.

Remise spéciale de 50%
pour les congressistes français
Frais

La langue officielle du Forum est l’anglais.
Tous les jours, une série de sessions clés seront traduites en français.
d’inscription du 23 au 25 avril (Tous les prix s’entendent TVA de 19,6% incluse*)

Frais par congressiste – 3 jours

575,27 €

Frais par congressiste – 2 jours

511,55 €

Frais par congressiste – 1 jour

256,66 €

Pour obtenir un complément d’information ou la brochure d’inscription,
voir site www.internationalforum.bmj.com ou envoyer un courriel à events@bmjgroup.com
BMJ Events, BMA House, Tavistock Square, London, WC1H 9JR
Tél. : +44 (0)20 7383 6985, Fax : +44 (0)20 7383 6869

