
 

 

 

 

 

 

 

Angoulême, le 24 juin 2022 

 

 

Docteur, cher(e) Ami(e), 

 

Vous trouverez ci-joint :  

• le programme du 32ème congrès Ouest Transplant qui se tiendra le 10 novembre 2022 

à la cité internationale de la bande dessinée à Angoulême. 

 

• le formulaire d’inscription (au verso) à nous retourner avant le 10 octobre 2022 afin de 

nous permettre d’organiser le déjeuner 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser l’information à l’ensemble de votre équipe. Ces 

documents ainsi que les demandes de renseignements concernant les bourses de recherche 

clinique destinées aux équipes médicales et paramédicales sont disponibles sur le site de 

l’association  www.ouest-transplant.org .  

Pour la présentation orale lors des communications libres ou l’affichage d’un poster dans le 

cadre du congrès, un formulaire de résumé est disponible sur le site internet du congrès : 

www.ouest-transplant-2022.fr . Ce résumé devra être adressé avant le 10 octobre à la même 

adresse mail. 

Nous restons à disposition pour tout renseignement.  

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à Angoulême. 

 

Cordialement 

Le Comité d’Organisation 
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Bulletin d’inscription à retourner à ouest-transplant-2022@ch-angouleme.fr avant le 10 octobre 2022 

 

Nom :    …………………………………………………………….............………… 

Prénom :  …………………………………………………………….............………… 

Profession :  …………………………………………………………….............…………      

Etablissement :  …………………………………………………………….............…………   

Adresse :  …………………………………………………………….............………… 

…………………………………………………………….............…………  

Téléphone :  ………………………………     Fax :   ………………………………   

Mail :   …………………………………………………………….............…………  

☐  INSCRIPTION INDIVIDUELLE : Je règle les frais d’inscription de 100 € par chèque à 

l’ordre de « Ouest Transplant » à adresser à : Coordination Hospitalière du Prélèvement 

d’Organes et de Tissus, Centre Hospitalier d’Angoulême, Rond Point de Girac, CS 55015 Saint 

Michel, 16959 Angoulême Cedex 9 

☐  INSCRIPTION PAR LA FORMATION CONTINUE : J’ai demandé la prise en charge par 

l’organisme de formation de mon établissement et souhaite qu’une convention de formation soit 

adressée à mon employeur. Il vous sera fourni une attestation de présence lors du congrès et 

une facture sera adressée à votre employeur.  

 

Formation continue de mon établissement Cachet, date et signature obligatoire de l’établissement 
(si prise en charge par la formation continue) 
 

Mail : ……………………………………  
 

Téléphone : ……………………………  
 

Secrétariat du congrès : ouest-transplant-2022@ch-angouleme.fr et 06 02 04 75 10 
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