A TOUS NOS MEMBRES

Lausanne, le 23 mars 2000

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter participer à notre prochaine journée de formation continue qui
se déroulera

mercredi 15 novembre 2000
au Centre de Congrès « La Longeraie » à Morges
(plan d’accès annexé pour ceux qui nous reçoivent par courrier,
les autres pouvant consulter directement le site http://www.cath.ch/longeraie.html
dont le thème principal sera

« L’évacuation et le transport des déchets spéciaux »
Vous trouverez, en annexe, le programme détaillé de la journée dont la finance d’inscription a été
arrêtée à Fr. 60.— pour les membres et Fr. 80.— pour les non-membres, repas et documentation
compris.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription également
annexé (même si vous ne venez pas svp) à
M. Claude-Alain DISERENS
Hôpital de zone
1110 Morges
 021 / 804 21 14
Fax 021 / 804 21 15
E-mail : claude-alain.diserens@ehc.vd.ch
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et vous transmettons nos meilleures
salutations !
Votre Comité

Annexes mentionnées

PROGRAMME
DE LA JOURNEE DU 15 NOVEMBRE 2000

08h30-09h00
09h00-09h15
09h15-09h45
09h45-10h45
10h45-11h00
11h00-12h15
12h15-14h15
14h15-15h15
15h15-15h45
15h45
16h30

Accueil café-croissant
Mots de bienvenue du Président
Introduction du cours (J.-C. Berset)
L’évacuation des déchets spéciaux
(Mme Dessaux, Dpt Sécurité et Environnement)
Le transport des déchets spéciaux
(Plt Flüeli, Gendarmerie Vaudoise)
Pause
Les déchets spéciaux (J.-C. Berset)
Repas
Le suivi intelligent du froid
(Mme Salanon, produit SPYco)
Le nettoyage des gaines de ventilation (R.Dupertuis)
Visite de la nouvelle installation de climatisation de
l’hôpital de Morges (facultatif)
Fin approximative de la journée

Coût (repas + documentation)
- membres
- non-membres

Fr. 60.-Fr. 80.--

 --------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN - REPONSE
Nom(s)

:

........................................................................................…………..
........................................................................................…………..
........................................................................................…………..

Etablissement :

........................................................................................…………..

participera(ont) à la journée de formation du 15 novembre 2000 à Morges
participera(ont) au repas de la journée de formation du 15 novembre 2000 à Morges
ne participera(ont) pas à la journée de formation du 15 novembre 2000 à Morges

A retourner avant le 10 novembre 2000 à
M. Claude-Alain DISERENS / Hôpital de zone / 1110 Morges
fax n° 021/804.21.15
e-mail : claude-alain.diserens@ehc.vd.ch

Plan d’accès

