
FORMATIONS GRATUITES 
A L’ANGLAIS MÉDICAL 

Association Fédérale pour la Formation des Médecins 

www.a2fm.org 

Une équipe de professeurs spécialisés dans le médical 

Cher Confrère, 

L’A2fM  vous propose dans le cadre des actions de FMC agréées, des cursus entièrement gratuits

de formation à l’anglais médical. 

Ces formations d’une journée de conversation orientée sur des thèmes précis, illustrés par l’actualité 
médicale, se tiendront pour le 1er semestre 2019 aux dates suivantes : 

GROUPE 1 : 

samedi 30 mars

 samedi 11 mai  samedi 15 juin 

GROUPE 2 : 

 samedi 23 mars 

 samedi 18 mai  samedi 22 juin 

Sélectionnez la ou les journées en cochant la ou les cases correspondantes 

Il s'agit avant tout de stages conviviaux, ludiques et pratiques, pour vous permettre de développer votre aisance 
verbale pour appréhender toutes sortes de situations s’offrant à vous : congrès, articles, consultations...  

Les formations se déroulent de 9h30 à 17h00 

Repas dans un restaurant du quartier ou sur le site et pauses en anglais avec les formateurs. 
Le centre de formation est situé dans le centre de Paris, à deux pas de la Bourse et des Grands Boulevards. 

Pour retrouver toutes ces informations et pour vous inscrire en ligne rendez-vous sur :  

www.formation-anglais-medical.fr 
Attention, ces formations ne s’adressent qu’aux médecins exerçant à titre libéral. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(e) 

A retourner à : RAFFLIN Sylvie – 157 rue de Paris – 94220 Charenton  
Tel : 06 15 04 31 60 - - Email : contact@formation-anglais-medical.fr – raffline@free.fr

Docteur NOM et Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CP : ------------------------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------- Fax : ----------------------------------- E-mail :------------------------------------------ 

Avec le bulletin d’inscription, nous vous demandons de renvoyer le document suivant si vous ne l’ avez pas déjà transmis : 

une photocopie de l’attestation de versement à l’URSSAF de la cotisation relative à la contribution FAF pour  l'exercice 2017, 

 Après inscription, et en cas d'indisponibilité, il vous sera demandé de nous prévenir 10 jours avant la date du cours,

dans la mesure du possible.

Date Signature 

A2FM 
ASSOCIATION FEDERALE POUR LA FORMATION DES MEDECINS 

10, Boulevard des Frères Vigouroux – 92140  Clamart – tel : 0810 220 105 – fax : 0970 626 900 - www.a2fm.org 

samedi 06 avril

samedi 06 avril

http://www.a2fm.org/
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