
C
e

n
tr

a
lF

a
b

 0
2 

41
 3

4 
84

 0
0



«ENC² - De la juste rémunération  
des prestations hospitalières » 

 

Angers les 2 & 3 décembre 2008   
 

Centre des congrès 

 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

PARTICIPATION AU SEMINAIRE 
L’inscription au séminaire donne droit aux prestations suivantes : 

• L’accès aux conférences 
• Les documents du congrès 
• Les déjeuners. 

 

TARIFS 
Le montant des droits d’inscription non soumis à TVA est le suivant :    
260 € - Etablissements de santé et médico-sociaux  
600 € - Autres 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Les personnes désireuses de s’inscrire doivent remplir le bulletin d’inscription figurant dans ce document 
(un seul bulletin par personne ; ce bulletin peut être photocopié si besoin) et l’adresser avant le 15 
novembre  2008 à la : 

 

Fédération Hospitalière de France 
1bis rue Cabanis - 75 993 Paris cedex 14 

Tel : 01 44 06 84 44 - Fax : 01 44 06 84 45 - Email : k.rambach@fhf.fr
 

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement correspondant, à l’ordre de la Fédération 
Hospitalière de France, ce paiement pouvant être effectué soit par chèque soit par virement bancaire ou 
postal à réception de la facture. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation d’inscription reçue avant le vendredi 31 octobre 2008 et spécifiée par écrit donnera 
lieu au remboursement, à l’issue de la manifestation, des sommes versées, déduction faite d’un montant 
forfaitaire de 100€ pour frais de dossier. 
Pour toute annulation intervenant après cette date, les sommes dues restent acquises aux organisateurs. 
 

INSCRIPTION AU DINER DE GALA 
Un dîner de gala sera servi  le mardi 2 décembre aux Greniers Saint Jean. 
Pour une bonne organisation, les inscriptions sont à régler par chèque séparé, libellé à l’ordre de la 
Fédération Hospitalière de France, et à adresser conjointement au dossier d’inscription                 
(participation : 35 €). 
Toute annulation d’inscription reçue avant le 15 novembre 2008 et spécifiée par écrit donnera lieu à un 
remboursement. Pour toute annulation intervenant après cette date, la somme versée restera acquise aux 
organisateurs.   
 

RESERVATIONS HOTELIERES 
Le centre des congrès d’Angers se tient à votre disposition pour votre réservation d’hôtel : remplir et 
retourner le formulaire (page 5) avant le 7 novembre 2008, par mail, par fax ou par courrier. Au delà de 
cette date, la disponibilité ainsi que les tarifs négociés ne seront plus garantis. 
Pour plus d’informations : 02.41.96.32.33 ou centrale-hebergement@angers-expo-congres.com
 

TRANSPORTS 
Par rails : réduction jusqu’à 20% sur les tarifs SNCF 
 
ACCUEIL -  BADGES 
A leur arrivée sur le lieu de la manifestation, les participants inscrits pourront retirer à l’accueil leur badge 
et les documents du séminaire, sur présentation du certificat d’inscription adressé par la Fédération 
Hospitalière de France suite à l’envoi de leur bulletin d’inscription. 
 
 

 

Les informations concernant le 12 ème séminaire ENC  
seront consultables sur le site internet de la FHF 

http://www.fhf.fr

mailto:k.rambach@fhf.fr
mailto:centrale-hebergement@angers-expo-congres.com
http://www.fhf.fr/


«ENC² - De la juste rémunération  
des prestations hospitalières » 

 

Angers les 2 & 3 décembre 2008   
 

Centre des congrès 

 
 
 
 
 

 
  

P R E - P R O G R A M M E P R E - P R O G R A M M E 
  
  

Mardi 2 décembre  
8h00 – 17h30 

 
8H  Ouverture des portes 

 

9H – 9H30  Accueil – Introduction 

  

 

9H30 – 11H15  Table ronde n°1 sur le thème « De la juste rémunération 

des prestations hospitalières : du coût au tarif » 

 

11H15 – 11H30  Pause 

 

11H30 - 13H  Conférence et communications sur le thème « Ethique et 

Tarification à l’Activité »  

  

13H – 14H30  Pause déjeuner 

 

APRES-MIDI 

 

14H30 – 17H30  Communications sur les thèmes « Pilotage médico-

économique et utilisation des coûts pour la gestion des établissements de 

santé » et « Productivité et indicateurs de performance ». 

 

17H30  Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 3 décembre  
8h30 – 13h00 

 
8H30  Ouverture des portes 

 

9H – 11H30  Communications sur les thèmes « La tarification au fil de l’eau » et 

« Garantir la qualité des soins dans le contexte de la tarification à l’activité »  

 

11H30 – 11H45  Pause 

 

11H45 – 13H  Table ronde n°2 sur le thème « Convergence entre le secteur public et 

le secteur privé : comment financer le non mesuré ? » 

 

13H  Allocution de clôture 

 



 
  
   

    

«ENC et pilotage médico-économique » 
 

Angers les 2 & 3 décembre 2008   
 

Centre des congrès 
 

Bulletin d’inscription 
à remplir lisiblement et à retourner avant le 15 novembre 2008 

à la Fédération Hospitalière de France 
1bis rue Cabanis 75993 Paris CEDEX 14 

_________________________ 
 
                                           M   Mme   Melle 

Nom : ..................................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................................  

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

Etablissement : ...................................................................................................  

Code Postal : .................  Ville :........................................................................  

Tel professionnel (impératif) : .............................................................................  

E-mail (impératif) : ..............................................................................................  

 
CONDITIONS TARIFAIRES 
 
Formation non soumise à la TVA (déjeuners inclus) 

 260 € - Etablissements de santé et médico-sociaux  
 600 € - Autres 

 
INSCRIPTION AU SEMINAIRE 
 
 Je demande mon inscription : 

 au séminaire  
 je souhaite recevoir 1 fichet de réduction SNCF 

 
MODALITES DE REGLEMENT 

 
 Paiement joint 
 A facturer à l’établissement 
 Autres organismes 

Les paiements joints par chèque bancaire ou postal sont à libeller à l’ordre de la Fédération 
Hospitalière de France. 
 
ADRESSE DE FACTURATION  

Etablissement : ...................................................................................................  

Service : ..............................................................................................................  

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

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

  
INSCRIPTION AU DINER DE GALA DU MARDI 3 DECEMBRE 
 

 Je demande mon inscription au dîner de gala 
Je joins un chèque de 35 € libellé à l’ordre de la Fédération Hospitalière de France. 
 
 
Bon pour accord du chef d’établissement                        Date et signature du congressiste 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
                        
 
 
COORDONNEES    (1 bulletin par chambre réservée) 
 

  Madame         Mademoiselle        Monsieur 
 

Nom………….…………………………………………………………… Prénom ………...……………….……………………………… 
Etablissement ou société :  ………………………………………………………...……………………………….….…………………. 
adresse   ……….……………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

code postal ….……………………..….………  Ville  ……….………………………………………...…………………….……………… 
email  ……...………………………………………………………………………………… 

tel  ……….……………………………………………………...…….  tax   ……….………………………………………………………… 
 

 

RESERVATION D’HOTEL 
 

Catégorie 
d’hôtel 

Votre choix * Tarifs 2008 par chambre  / par nuit 
Petit-déjeuner non compris 

 

Chambre individuelle               chambre twin ou double 

Frais de 
réservation 

Montant des 
arrhes à 
verser 

3    de 100 € à 140 €                               de  110 € à 150 € 5 € TTC 100 € 
2    de 55 € à 90 €                                       de  60 € à 90 € 5 € TTC 55 € 

 
 

  Choix des nuit(s) * :  du lundi 1er au mardi 2 décembre           du mardi 2 au mercredi 3 décembre    
 

   Réservation d’une chambre  pour  :      1personne           2 personnes    
 

   Type de chambre * :   Chambre individuelle        Chambre twin (2 lits)          Chambre double (lit 2 personnes) 
 

   Moyen de transport * :  Voiture            Train         (* merci de cocher les cases correspondantes à votre choix) 

 
GARANTIE BANCAIRE 
 
 

AUCUNE RESERVATION NE SERA ACCEPTEE SANS LE PAIEMENT DES ARRHES & DES FRAIS DE RESERVATION 
 

   par chèque à l’ordre de : Angers Expo Congrès         

 

   CB         Visa        Eurocard / Mastercard        

 
Nom  

 
 

Numéro de carte de 
crédit 

                

  
 

Date d'expiration   2 0 0  
 

Cryptogramme   
   
CONDITIONS GENERALES 
 
 

Toute demande de réservation devra être effectuée au plus tard le 7 novembre obligatoirement accompagnée d’un n° de carte 
bancaire. Dès réception de votre demande, la confirmation de votre réservation, les conditions générales de vente et le plan de la ville 
d’Angers vous seront adressés par email. 
Merci d’avertir la centrale de toute modification de séjour : centrale-hebergement@angers-expo-congres.com   
 

Date & Signature : 

Réservation possible jusqu’au 7 novembre 2008 
Bulletin à retourner au CENTRE DE CONGRES D’ANGERS - 33 Boulevard Carnot – 49100 ANGERS 
par fax : +33.(0)2.41.96.32.33 ou email : centrale-hebergement@angers-expo-congres.com  

  

Bulletin de réservation hôtelière 
 

12ème Séminaire de l’étude nationale des coûts
Angers, 2 et 3 décembre 2008 
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