Réseau financé par l’ARS Bretagne

Le Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale
• assure la coordination des professionnels autour de la femme enceinte et de son enfant
jusqu’à 28 jours ou plus si vulnérabilité (prématurité, malformations, ...),
• met à leur disposition annuaires, protocoles, veille dans le domaine de la périnatalité, ...
• organise formations, Evaluation des Pratiques Professionnelles, revues de dossiers, ...

Afin de mettre à jour l’annuaire des professionnels sur le Finistère
et d’améliorer la communication d’informations dans le domaine de la périnatalité,
nous vous proposons de compléter ce questionnaire.
Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande d’information au 02 98 33 31 70 ou par mail :
reseauperinat.bo@wanadoo.fr

INFORMATIONS - PRESENTATION
Nom :
Prénom :
Sexe :

F 		

M

Profession / Formation complémentaire :

Adresse :
		
Ville : 		

					

Tél : 							

Code Postal :
Fax :

Courriel :
Adresse apycript :
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TSVP

VOTRE ACTIVITE
Exercez-vous également en établissement public et/ou privé ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, lequel et/ou lesquels ?

Effectuez-vous des suivis :
Gynécologiques ?
Préconceptionnels ?
De grossesse ?
De post partum ?
D’enfants ?
		

		
		
		
		
		

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non		
Non 		
Non 		
Non 		
Non 		

Êtes vous maître de stage des Universités ? 					

COMMENTAIRES

Autorisez-vous le réseau de périnatalité à vous communiquer par voie informatique des informations
du réseau (annonce d’événements, formations, protocoles, etc…) ?
Oui
Non
(Merci de ne pas oublier d’indiquer votre adresse courriel en Page 1)

Si vous êtes-vous intéressé par l’adhésion (gratuite) au réseau, la charte et le formulaire d’adhésion
sont librement téléchargeables sur le site Internet à l’adresse : http://www.perinat29.fr/, rubriques :
«Notes» en bas de la page d’accueil.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adressez à l’Association Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale, situé au 65 rue Jean
Macé à Brest (tél : 02 98 33 31 70). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Ce traitement ne sera pas utilisé à des fins de prospection commerciale.
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