
Rejoignez-nous sur

[Nom PDS],

Docteur

Madame
Monsieur

Professeur

J’ai le plaisir de vous convier à un webinar sur la prise en charge de la douleur dans les  
établissements privés.

En attendant d’échanger prochainement avec vous, je reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire.
Très Cordialement,

Nom Prénom
Email du VMH

Cet évènement aura lieu 

 le 21 septembre 2021 
de 18h00 à 19h15  

et sera animé par le Dr F. Cheron, le Dr B. Derozier  
ainsi que par Mme C. Fourcade

Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour cet évènement.
Si vous souhaitez participer à ce Webinar, merci de vous inscrire en cliquant  

sur le bouton :
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ou observations relatives à la qualité de l’information délivrée par Grünenthal et ii) de planification, gestion, suivi, traçabilité et amélioration continue 
de l’activité de prospection et d’information promotionnelle, dans le respect de la Charte et du Référentiel de certification de l’activité d’information 
promotionnelle établi par la Haute Autorité de Santé.
Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, les effacer ou demander la limitation de leur traitement. Vous pouvez à tout moment et sans avoir 
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Quelle prise en charge de  
la douleur dans le privé en 2021 ?

Invitation webinar : 

Je m’inscris   >

Voici les différentes thématiques qui seront abordées :

Prise en charge de la douleur : Quel Parcours ?
Dr Cheron Neurologue - Algologue / Clinique Aguilera - Biarritz

De la circulaire frontière à l’instruction gradation : 
tarification HDJ douleur
Dr Derozier DIM / Clinique Aguilera - Biarritz

Optimisation des séjours
Mme Fourcade IRDE

Questions / Réponses & Conclusion

18h00 / 18h15 

18h15 / 18h30

18h30 / 18h45

18h45 / 19h15

https://register.gotowebinar.com/register/7302391498905338380

