
La journée d’automne de l’AGAM
Herbsttagung der AGAM

Journée pour les assistant·e·s médical·e·s

Tagung für medizinische Praxisassistentinnen & Praxisassistenten

Traduction simultanée en allemand et italien / Simultanübersetzung in Deutsch und Italienisch

Thèmes (fr) Themen (all)
Intouchable Ziemlich beste Freunde_The intouchables
Une merveilleuse histoire du temps Die Entdeckung der Unendlichkeit
Rain Man Rain Man
Fleur du désert Die Wüstenblume
Oscar et la dame en rose Oskar und die Dame in Rosa
Des roses en hiver Des roses en hiver
Réparer les vivants Die Lebenden reparieren

LA SANTÉ FAIT SON CINÉMA
GESUNDHEIT FILMREIF

Starling Hotel & Conference Center, Genève / Genf

SAVE THE DATE
SA 05.09.2020 ∙ 08.50-16.15



Formulaire d’inscription
Anmeldeformular
A retourner par fax ou courrier à / zu senden an
Meeting·com Sàrl • CP 100 • 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
F +41 (0)21 312 92 63 • T +41 (0)21 312 92 61 • E info@meeting-com.ch

L’inscription et le paiement sous :
Anmeldung und Zahlung über : www.meeting-com.ch

Prénom / Vorname

Nom / Name

Nom cabinet / Name Praxis

Spécialité / Fachrichtung

Adresse

CP / PLZ Ville / Stadt

Email @

Merci de cocher la case correspondante / Bitte entsprechendes Feld ankreuzen
Participant · e / Teilnehmer · In CHF 60.00 ❒

Apprenti · e / Lernende · r CHF 20.00 ❒

Compris dans les frais d’enregistrement / Im Preis inbegriffen :
Le certificat de présence, le badge du congrès, les pauses-café et le repas de midi
Teilnahmebestätigung, Kongressbadge, Kaffeepausen und Mittagessen

« La santé fait son cinéma »
Lors de sa 5e journée d'automne le samedi 5 septembre 2020, l'Association Genevoise des Assis-
tantes & Assistants Médicaux vous déroule le tapis rouge et vous convie à un festival de conférences. 
Avec un casting relevé, les acteurs de la santé viendront vous présenter des histoires pleines de 
drame, d’espoir, de vie et d’humanité à travers leur parcours. Une journée de découvertes, mais aussi 
de rencontres avec des assistant-e-s médicales-aux, actrices-eurs clefs du système de santé suisse.
Réservez dès à présent vos billets pour un moment de partage !


