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Note d’information

 Objet : formation « bouton de stomie

 

Pour information, le service d’endoscopie ouvre des sessions de formation aux 
professions libérales infirmières. Cette formation, à pour but d’initier les 
professionnels paramédicaux
bouton de stomie. 

Le lieu : 

Les formations se dérouleront dans le service d’endoscopie, situé au niveau 0.

Les dates : 

 Le 04 mai 2017 de 14h à 15h30
 Le 18 mai 2017 de 14h à 15h30
 Le 01 juin  2017 de 14h à 15h30
 Le 28 juin 2017 de 14h à 15h30.

  (NB : nous ne pourrons accueillir que cinq participants par sessions de formation

 Les inscriptions : 

Toutes les demandes d’inscriptions
cadre de santé du service d’endoscopie (coordonnées
gremi74@gmail.com ou 40.48.65.72 ou 87.72.53.97).

Pièces à fournir obligatoirement

 Un certificat médical d’aptitude
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile
 Un justificatif d’inscription

Une convention vous sera présentée pour signature, le jour de la forma
formation une attestation de formation vous sera délivrée.

   

Diffusion : Ordre des infirmiers de Polynésie Française

Centre Hospitalier du Taaone - Polynésie Française 
Département de Médecine- Service d’Endoscopie 

98713 – Papeete – Tahiti –Polynésie Française 
: 48.62.62- Fax : 40.48.62.73 
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Note d’information 

bouton de stomie ». 

Pour information, le service d’endoscopie ouvre des sessions de formation aux 
professions libérales infirmières. Cette formation, à pour but d’initier les 
professionnels paramédicaux à l’utilisation, la surveillance et le changement d’un 

Les formations se dérouleront dans le service d’endoscopie, situé au niveau 0.

Le 04 mai 2017 de 14h à 15h30 ; 
Le 18 mai 2017 de 14h à 15h30 ; 

de 14h à 15h30 ;  
juin 2017 de 14h à 15h30. 

: nous ne pourrons accueillir que cinq participants par sessions de formation

tes les demandes d’inscriptions sont, au préalable, à envoyer à Mr 
rvice d’endoscopie (coordonnées : mike.greig@cht.pf

ou 40.48.65.72 ou 87.72.53.97). 

Pièces à fournir obligatoirement : 

Un certificat médical d’aptitude pour effectuer une formation en milieu hospitalier
Une attestation d’assurance en responsabilité civile ; 
Un justificatif d’inscription à l’ordre des infirmiers de Polynésie Française.

Une convention vous sera présentée pour signature, le jour de la formation. A l’issue de cette 
formation une attestation de formation vous sera délivrée. 

Mike GREIG, cadre de santé 

 

Ordre des infirmiers de Polynésie Française 
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 Le 13/04/17 

Pour information, le service d’endoscopie ouvre des sessions de formation aux 
professions libérales infirmières. Cette formation, à pour but d’initier les 

à l’utilisation, la surveillance et le changement d’un 

Les formations se dérouleront dans le service d’endoscopie, situé au niveau 0. 

: nous ne pourrons accueillir que cinq participants par sessions de formation) 

à envoyer à Mr Mike GREIG 
mike.greig@cht.pf ou 

our effectuer une formation en milieu hospitalier ; 

à l’ordre des infirmiers de Polynésie Française. 

tion. A l’issue de cette 


