MESDAMES, MESSIEURS
LES MEMBRES DE L’ARATH

Lausanne, le 10 octobre 2006
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter participer à notre prochaine journée de formation continue
qui se déroulera

jeudi 9 novembre 2006

à l’EHNV – Hôpital de Saint-Loup
1318 Pompaples (VD)
sur le thème principal des
Télécommunications et Voix sur IP
Vous trouverez, en annexe, le programme détaillé de la journée dont la finance d’inscription a été
arrêtée à Fr. 60.— pour les membres, Fr. 40.— pour les membres retraités et Fr. 90.— pour les
non-membres, repas et documentation compris (UBS Genève, compte 240-134013.LWU). Une
quittance vous sera distribuée lors de paiements sur place, pour le remboursement auprès de votre
institution.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription également
annexé (même si vous ne venez pas svp) d’ici au lundi 6 novembre 2006 à M. Claude-Alain
Diserens, Hôpital de Morges, Fax 021 804.21.15 – claude-alain.diserens@ehc.vd.ch.
L’hôpital est muni d’un parking. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons comme de coutume à vous
regrouper dans les véhicules. Il est également possible de rejoindre l’établissement par les
transports publics.
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et vous transmettons nos meilleures
salutations !
Votre Comité

Annexe mentionnée

PROGRAMME
DE LA JOURNEE DU 9 NOVEMBRE 2006
08h30

Accueil café-croissant

09h00

Introduction ARATH et Direction Swisscom

09h10

Convergence téléphonie et informatique – Voix sur IP
(M. Rais / M. Hostettler)

10h30

Pause

11h00

Solutions hospitalières et EMS
(M. Gillabert)

12h00

Repas

14h00

Solutions Mobile pour entreprise
(M. Romao)

16h00

Débat et clôture de la journée

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

Fr. 40.-Fr. 60.-Fr. 90.--

A verser sur le compte A.R.A.T.H.
240-134013.LWU – UBS Genève

☺ Si vous souhaitez payer sur place, veuillez être muni du montant exact de votre participation.
Merci par avance !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN - REPONSE
Nom(s)

:

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

Etablissement :

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

participera(ont) au cours d’automne du 9 novembre 2006 à Saint-Loup
ne participera(ont) pas au cours d’automne du 9 novembre 2006 à Saint-Loup
Remarque : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
A retourner avant le 6 novembre 2006 à
M. Claude-Alain Diserens, Hôpital de Morges, Fax 021 804.21.15 –
claude-alain.diserens@ehc.vd.ch

