MINISTERE DES ARMEES

11ème Centre Médical des Armées de Toulouse
SECTION RECRUTEMENT ET DE FORMATION DES RESERVES MILITAIRES DE TOULOUSE :
MC® Durrieu DuFaza Jphilippe (Responsable)
CR ® Lamontagne Tristan (adjoint)

Le 18 Janvier 2020

Objet : Journées d’information des 25-26/03/2020 destinées aux Inscrits : de la capacité de médecine de catastrophe du Samu31,
du diplôme universitaire des soignants en désastre sanitaire, des Personnels de Réserve du SSA, et des extérieurs agréés. Pour la
journée du 26/03/2020 aux étudiants inscrits au diplôme d’université optionnel de médecine de catastrophe (médecine et dentaire)
Dans le cadre de la CAPACITE DE MEDECINE DE CATASTROPHE du SAMU31 (CAPACATA) et du DIPLÔME
D’UNIVERSITE DES SOIGNANTS EN DESASTRES SANITAIRES ET THEATRES MILITAIRES, la SeRFRéM de
Toulouse, organise une journée d’information ayant pour thème : « l’approche du Service de Santé des Armées en théâtre
militaire et d’attentat » : les
Seysses, 31270 Cugnaux

25 et 26 mars 2020

à : la salle de cinéma du 1er RTP Quartier du colonel Edme, route de

Veuillez consulter le programme en annexe
Rendez-vous IMPERATIF pour 8h devant Le poste de garde du 1er RTP pour le contrôle le la pièce d’identité et de l’immatriculation du véhicule

Tenue : vareuse, chemise blanche, cravate noire ou à défaut tenue SSA de service courant (seulement dans l’enceinte militaire) La tenue
civile est admise pour tous. Des tenues chaudes pour la pluie et non salissantes sont recommandées pour le 26 mars 2020.
Rappel pour Personnels sous CESR : les OM et états de paiements sont à demander au CMA d’appartenance, sous réserve de l’accord
du Commandant de Formation d’Emploi. Les logements sont à l’initiative des participants. La participation est possible à une seule
journée au choix ou aux deux journées. La décision de votre commandant d’emploi doit figurer en bas de page sur ce formulaire.
PARTICIPATION : « avec fourniture d’un justificatif au titre de la formation »
-

15 € par jour : pour les militaire de réserve, les étudiants de la CAPACATA et du DU IDE (payable sur place) .
25 € par jour : pour les extérieurs agréés en formation continue (payable sur place ou convention).
10€ pour le déjeuner du 26 mars pour les étudiants inscrits au diplôme d’université optionnel (Med-Dent)

Nb : pour les étudiants du diplôme d’université optionnel il est accepté pour le 26/03/2020 des repas personnels (sandwich et boissons non
alcoolisées) avec contrôle des sacs à l’entrée. Toute sortie de la base étant définitive, aucun déjeuner en extérieur n’est possible.

AVANT LE 20 mars 2020
au CRP® S BOULFROY : modulemedecinemilitaire31@gmail.com .

BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER IMPERATIVEMENT

NOM .........................................................................

Prénom(s) ………………………………………………………………………..

GRADE .....................................................................

CMA……………………………….AM………………........................................

Diplôme suivit ou statut : ...............................................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone Portable ……………………..

E-mail :……………………………………………@...........................................

Numéro d'immatriculation du véhicule (obligatoire pour se garer à l’intérieur) : ..........................................................................................
Numéro de la pièce d’identité en cours de validité (obligatoire pour rentrer au poste de garde) : :…………………………………………

Décision de votre Commandant de CMA ou formation d’emploi (avec Tampon) :

