BULLETIN D’ADHESION 2019 LIBRE
- Accès aux outils démarche qualité N.O.S.O Cette adhésion permet aux adhérents d’accéder à l’ensemble des outils de la démarche qualité
sans être soumis à l’audit de certification. Elle n’aboutit donc pas à un certificat ISO 9001 :2015.

Entité adhérente
Raison sociale du cabinet : ______________________________________________________________________
Nom du médecin : _____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________
Téléphone : ______________ Email : ___________________________________________________________

Droits d’accès « Adhésion Libre »
! Accès à l’espace adhérent privé sur www.noso.org et sa documentation :
− Référentiel qualité N.O.S.O ISO 9001 et documentation associée
− Newsletters (NOSO News)
! Accès aux actions DPC N.O.S.O / possibilité de DPC sur mesure pour les cabinets collectifs1;
! Formation pour le personnel non médical à un prix préférentiel (et prise en charge par les OPCA).

Vous adherez aux 5 engagements qualité de la démarche qualité N.O.S.O
1.
2.
3.
4.
5.

Etre à l’écoute du patient et du personnel ;
Avoir une hygiène irréprochable ;
Respecter la réglementation ;
Se former, former les équipes ;
Disposer d’appareils médicaux performants.

Cotisation annuelle
Cotisation annuelle à l’association N.O.S.O, à la démarche qualité sans certification .................................. 300 €uros
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion dûment rempli avant le 15 février 2019, accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de N.O.S.O, au secrétariat de l’association :
CIL-N.O.S.O, 11 Rue Antoine Bourdelle – 75015 PARIS
Un reçu fiscal vous sera adressé avec les identifiants vous permettant d’accéder à l’ensemble des outils N.O.S.O

Date et signature
Précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature et cachet

1

Si les contenus proposés sont cohérents avec les méthodes et orientations établies par l’ANDPC.
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