
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

L’Entretien Prénatal Précoce (EPP) a plus de dix ans.

Il est un espace de parole proposé à tous les futurs parents afin :
     - D’accueillir leurs besoins et leurs questionnements
     - D’identifier les facteurs de stress pour améliorer le déroulement obstétrical
     - De permettre une sécurité somatique et affective.

Véritable enjeu de santé publique, l’EPP reste cependant peu proposé ou mal connu.
En conséquence, les besoins en formation auprès des professionnels persistent, 
notamment pour leur permettre d’ajuster leur pratique dans ce domaine.

Formation à l’Entretien Prénatal 
Précoce (EPP) - Session 3

Cette formation s’adresse à un groupe de 16 participants maximum

  Public concerné : Sages-Femmes, médecins généralistes (tous modes d’exercice confondus)

les 18 et 19 octobre 2018 et 
le 07 décembre 2018

Nom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................

Mode d’exercice :     PRIVÉ   PMI   libéral    Hospitalier     
Autre : ...........................................................................................

 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 

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

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

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

Téléphone portable : .........................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................
* renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner uniquement par courrier au réseau Naître et Grandir en LR

Espace Henri Bertin Sans -  Bâtiment C  - 1er étage - 59 avenue de Fès -  34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 06 septembre 2018

Formation l’Entretien Prénatal Précoce (EPP)
18 et 19 octobre 2018 et 07 décembre 2018

De 9 h00 à 17 h00
Lieu : NGLR - Espace Bertin Sans - Bât. C - 1er étage - 59, avenue de Fès 

34080 MONTPELLIER

Le Réseau Périnatal  Naître et Grandir en LR
organise la :

Règlement

 600 € (déjeuners compris)
 L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre de NGLR ou d’une commande du service formation de votre établissement

  Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr 
ou par mail à l’adresse naitre.lr@nglr.fr

Association «Naitre et Grandir en LR» enregistrée au titre de la formation professionnelle à la DRTEFP       
Languedoc-Roussillon sous le numéro d’activité 91 34 07628 34 
Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC

Formation DPC inscrite sous le numéro : 35021800007


