
Maison de la Chimie - Paris16-17 SEPTEMBRE 202o
Le monde d’après… c’est maintenant !

en partenariat avec

HOMOLOGATION RESEAU  
METROPOLE AIR FRANCE : 
Nous contacter

Bulletin à retourner par fax au 01 40 21 07 36, par mail à ingreed.ropp@ehpa.fr
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

Je m’inscris aux Assises Nationales des Ehpad qui auront lieu les mercredi 16 et jeud 17 septembre 2020 à la Maison de 
la Chimie - 28 bis rue St Dominique - 75007 Paris, et adresse un chèque d’un montant de 420 euros à l’ordre de EHPA Formation, 
qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après 
service rendu. 

No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75 (Déjeuners inclus)

 Mme   M.    .......................................................................................................................................................

Structure :   Ehpad      Résidence Autonomie      Résidence Seniors      ARS      Conseil Départemental

Fonction :  ................................................................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................  Fax :  ..................................................................................

 Adresse de facturation  

Nom de l’établissement : .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... Public  - Associatif  - Commercial 

Adresse : ..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................

Renseignements
participants

Ingreed Ropp
ingreed.ropp@ehpa.fr

tél. : 01 40 21 72 11

Renseignements
exposants

Patricia Roussannes
patricia.roussannes@ehpa.fr

tél. : 06 80 89 60 53

Public visé : Directeurs et responsables d’établissements pour personnes âgées - Objectif de la formation : Développement des connaissances et de l’actualité dans 
le secteur des Ehpad, Résidences Autonomie et Résidences Seniors  - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation de la journée 
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses 
avec les participants ; Formation de 2 jours soit 14h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Frais d’inscription : 420 €

www.ehpa.fr

intégrale

NUMÉRIQUE

 1 an  ..............140 € ........130 € 

 1 an  ..............120 € ........110 €

AVRIL 2020

n°231

L’outil des directeurs d’Ehpad

www.ehpapresse.fr

EHPAD VS CORONAVIRUS
ACTE III

NUMÉRO SPÉCIAL

Montchamp, Valletoux, Perrin sont cette semaine les trois derniers invités de cette série de 3 numéros 

spéciaux que le Mensuel des Maisons de Retraite vous a livré gratuitement durant la crise. Une crise 

qui s’est traduite par une très forte surmortalité en Ehpad (cf. notre enquête) ; une crise qui est 

évidemment loin d’être terminée en Ehpad comme le note notre chronique d’actualités.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN - stock.adobe.com 

MAI 2020n°231

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

olivier 
Véran
Ministre de la Santé

ENTRETIEN EXCLUSIF

“La crise peut 
nous aider 
à repenser 
l’organisation 
des Ehpad.”

© Ministeres Sociaux/ DICOM/ Nicolo Revelli Beaumont/ SIPA PRESS

5ème branche et CSG :Véran bouscule la donne

Une campagne budgétaire  sous le signe du Covid-19

L’ACTU

L’ACTU

REPORTAGE

TRIBUNE

Familles, deuxième ligne malgré elles

Familles et Ehpad : préférer la  
médiation

Jean-Marie
Robine,
démographe 

ENTRETIEN

10 magazines papier + accès numé-
rique + newsletters + archives

Accès numérique  
+ newsletters + archives

TARIF  
Privilège
FNADEPA


