Si

o s ne

INVITATION

is alise pas correc emen la ne sle er, cliq e ici.

L'APSF a le plaisir de vous convier aux JPU 2021
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ESPACE REUILL
PARIS
LES 14 & 15 OCTOBRE 2021
Parce que l APSF est la

dans la formation continue
des Sages-Femmes

Parce que les
, au m me titre que
celle des autres professionnels m dicaux, n ont pas t accept es par le
gouvernement
Parce que l APSF

-

l gitimement en col re

NOUS OFFRONS LA GRATUITÉ DES JPU

AU 50 PREMI RES SAGES-FEMMES INSCRITES
Envoyez votre bulletin d inscription
#
-

contact@apsf.fr avec le code promo :
-

-

BULLETIN D'INSCRIPTION
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Pr vention autour du nouveau-n
La mortalit maternelle en France : mieux comprendre pour mieux pr venir

V
15
Partogramme
Col de l ut rus
Comp tences relationnelles
T L CHARGER LE PROGRAMME

INDIGO

M

T l. : +33 9 65 01 74 88
Contact : Formulaire de contact

Vous avez re u cette newsletter car vous tes inscrit dans nos
listes de diffusion.

R.C.S. : 524 080 884
T.V.A. : FR25524080884

Dans une logique de respect de la vie priv e de nos utilisateurs,
nous nous engageons ce que la collecte et le traitement
d'informations personnelles, effectu s dans le cadre de
l'inscription et la visite de nos sites, soient effectu s conform ment
aux articles 39, 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifi e,
relative l'informatique, aux fichiers et aux libert s, dite Loi
Informatique et Libert s et du R glement (UE) g n ral sur la
protection des donn es du 27 avril 2016 (RGPD).
INDIGOW garantit l'utilisateur un droit d'opposition, d'acc s, de
rectification et de suppression des donn es nominatives le
concernant.
D
Pour vous d sabonner, cliquez ici.
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