
Comment s’inscrire : 

1- En ligne sur le site rhumatodpc.fr :  
Créer un compte (si vous n’en possédez pas) et vous inscrire à la session  

2– Pour être indemnisé, sur le site de l’ANDPC mondpc.fr (uniquement libéral ou salarié CDS) 
S’inscrire au même programme et à la même session que vous avez fait précédemment sur rhumatodpc. 
(site différent—inscription parallèle obligatoire) 
N° programme :  52742000024 —Session n° : 1  

3– Envoyer par courrier le formulaire d’inscription accompagné d’un chèque de caution de 200€ 

Une question ?  

Par email :  info.rhumatodpc@apirubi.com 

Par téléphone : 06 61 29 88 47 (Julia SANCHEZ ou Fanny DEVISME) pour les inscriptions et l’organisation 

Initiation à la maîtrise de stage en troisième cycle de spécialité rhumatologique 

Indemnisation ANDPC : 720 € 

Experts intervenants:  

Pr Géraldine FALGARONE, Dr Christophe HUMEZ. Dr Dominique MEYER,  

Dr Pascal PATOZ, Dr Denis VERRIERE 

INVITATION FORMATION DPC  

Description du programme : 

Accueillir un interne de rhumatologie en cabinet libéral. 

La maîtrise de stage est explicitement prévue par la loi de modernisation Sanitaire et Sociale de janvier 2016 et 

encouragée par les ARS. Les maîtres de stages ont le statut de praticien agréé Maîtres de Stage des Universités 

(MSU). Afin de garantir aux internes de rhumatologie un accompagnement de stage de qualité, il est nécessaire 

d’assurer aux maîtres de stage, une formation adaptée à leur rôle. Cette formation de MSU est nécessaire pour obtenir 

individuellement l'agrément de l'ARS régionale. 

Le programme « initiation à la maitrise de stage en troisième cycle » proposé par Rhumato DPC est une formation qui 

vous permettra d’acquérir l’ensemble des conditions préalables et obligatoires pour accueillir un interne de 

rhumatologie en cabinet médical. 

Après avoir validé cette formation, vous pourrez déposer une demande auprès de la faculté dont vous dépendez, pour 

obtenir le statut de praticien agréé « Maître de Stage des universités (MSU) » qui est un prérequis pour devenir 

« Terrain de stage », ce qui sera évalué comme tous les terrains de stage par une commission d’agrément au sein de 

la Faculté et de l’ARS. 

 

Nous vous recommandons donc  de vous rapprocher votre CHU. 

Programme présentiel sur 2 jours : 

1er jour :  8 heures de réunion  

  Début de la formation à 10h afin de vous laissez le temps de vous rendre jusqu’au lieu de formation 

2ème jour :  8 heures de réunion 

  Fin de la réunion vers 17h 

 

- Restauration durant les 2 jours : comprise (déjeuners et pauses)  

- Déplacement : les frais sont à votre charge 

- Hébergement : la nuit du vendredi soir est prise en charge par Rhumato DPC si l'éloignement est supérieur à 80km. 

vendredi 23 et samedi 24 Octobre 2020 

À METZ 
IBIS STYLES METZ CENTRE GARE 

23 Avenue Foch - 57000 Metz - France  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION PROGRAMME MAITRISE DE STAGE  

METZ - Vendredi 20 et Samedi 21 Mars 2020 

 Pr   Dr        

NOM: ___________________________________ PRENOM: __________________________________ 

MODE D’EXERCICE (> 50% activité totale):      Libéral 

SPECIALITE: ___________________________________________________________________________  

N° RPPS (11 chiffres): ___________________________________________________________________ 

TELEPHONE PROFESSIONNEL: ____________________________________________________________ 

TELEPHONE MOBILE: ___________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

Renvoyer ce formulaire par courrier accompagné d’un chèque de caution de 200€ à l’ordre de Rhumato DPC 

Ne sera pas encaissé, et vous sera restitué à l’issue de la formation sous réserve d’avoir été présent les deux 
jours complets. Toute absence durant la formation entrainera son encaissement. 

Adresse: Agence APIRUBI - 17 rue de la Sablière - 75014 Paris 

Contact : 06 61 29 88 47| info.rhumatodpc@apirubi.com 

 

CONTACT 

POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION 

ORGANISATION LOGISTIQUE 

Si votre éloignement du lieu de la réunion est supérieur à 80 km, la nuit du vendredi peut-être prise en 

charge par Rhumato DPC sur demande. 

Afin de préparer au mieux votre venue, merci de compléter les informations suivantes :  

Vendredi  20 Mars 

- Déjeuner et Pauses compris 

- Dîner à l’hôtel (possible si hébergement uniquement)   Oui   Non 

- Hébergement avec petit déjeuner 1 nuit à l’hôtel    Oui   Non 

Samedi 21 Mars 

- Déjeuner et Pauses compris 

Vous avez une question  ?  

 

 

Inscription | Organisation | Logistique  

info.rhumatodpc@apirubi.com  

06 61 29 88 47 

Administratif DPC 

rhumatodpc@gmail.com 

06 41 33 92 72 


