
 

 

 

 

 

La Société Francophone d’Education Thérapeutique en Neurologie (EDUNEUROL) 

vient de voir le jour en 2018.  

Elle a pour objectif de fédérer et d’optimiser la prise en charge en éducation thérapeutique 

au sein de la Neurologie. Dans un premier temps, elle se focalisera sur des pathologies 

chroniques comme l’épilepsie, la sclérose en plaque et la maladie de Parkinson.  

Ses missions principales seront : 

- de promouvoir la formation et le partage des pratiques en organisant une journée 

annuelle durant laquelle les soignants en éducation thérapeutique en neurologie pourront se 

rencontrer et échanger. La première aura lieu en décembre 2019 à Toulouse.  

- de favoriser le partage des programmes, des outils et des méthodes pédagogiques 

destinés aux patients et aidants. Un site internet va être prochainement crée.  

Vous pouvez dès maintenant adhérer à EDUNEUROL grâce au bulletin d’adhésion ci-dessous.  

 

Christine Brefel-Courbon  Claude Mekies  Marie Denuelle 

La Présidente    Le Trésorier   La Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  
Formulaire d’adhésion  

Société Francophone d’éducation Thérapeutique en Neurologie  
Association soumise à la loi du 1 er juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901 

 
 
Nom   : ……………………………….…………………………..........................……………………… 

Prénom(s)  : ……………………………………………………….…………………………….…………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal  :  ………………….…     

Ville   : …………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.   : ……………………………….………………… 

E-mail   : ……………………………………………………….…………………………………………..…… 

Fonction   : …………..………………………………………..…………………………………………..……… 

Lieu d’exercice   : ……………..……………………………………………………..………………………..………… 

Je déclare par la présente souhaiter adhérer à l’association EDUNEUROL. 
 
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 euros payable par chèque à l’ordre d’EDUNEUROL à 
adresser par courrier à EDUNEUROL, 7 boulevard Monplaisir, 31400 Toulouse. 
 

 

Je certifie que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes.  
En outre j’accepte de respecter le règlement interne de l’association et ne pas contrevenir à son 
fonctionnement. 
 
 

Date : ……/……/………   Signature: 
 
 
 
 
 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.  

 


