Depuis 40 ans j’écris ton nom

En adhérant, vous soutenez les valeurs défendues par la SFTG
que vous retrouvez dans ses forma=ons. L’adhésion à la SFTG
n’est pas une obliga=on pour par=ciper à une forma=on.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ﬁxe ……………………………….…………….… Portable …………………………………
Courriel ………………………………………………………...

Merci d’envoyer ce bulle;n accompagné de votre co;sa;on à :
SFTG - 233 bis rue de Tolbiac - 75013 PARIS

La SFTG u;lise des ou;ls informa;ques. Les informa;ons recueillies sur ce formulaire,
sont des;nées à l’usage interne de la SFTG.
En applica;on de la loi informa;que et liberté (06/01/1978) notre secrétariat est à
votre disposi;on au 01 45 81 09 63 / scg@orange.fr pour que vous puissiez exercer
votre droit d’accès et de vériﬁca;on.
SFTG Associa;on Loi 1901 - SIREN N°351 796 792
233 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS - www.scg.fr - scg@orange.fr
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40

……………………………………………………………………………………………………

Renforcer le rôle d’acteur de santé publique du médecin généraliste
Favoriser l’intégra;on dans l’ac;vité du médecin généraliste de tout ce
que lui permet son poste d’acteur privilégié : qualité des soins,
épidémiologie, préven;on, éduca;on sanitaire, recherche.

a

Adresse prof.

Développer la compétence scien;ﬁque, humaine et sociale du médecin
généraliste
Accompagner l’individu dans son i;néraire de santé, son cadre de vie
culturel, professionnel et social favoriser l’accès aux soins.

Enseigner et former
Développer la spéciﬁcité de la médecine générale dans la forma;on
ini;ale et la forma;on con;nue.
Promouvoir une forma;on médicale con;nue de haut niveau créée par
des professionnels en exercice, u;lisant les techniques pédagogiques
interac;ves et adaptées à leurs besoins.

TG

Nom & Prénom ……………………………………………………………………………………………………

La SFTG a pour objet la forma=on médicale con=nue et l’améliora=on
de la qualité des pra=ques professionnelles.

SF

Je ne suis pas adhérent(e) d’un groupe SFTG, je souhaite adhérer à ;tre
individuel à la SFTG et à sa charte et vous remercie de trouver ci-joint mon
chèque de co;sa;on 25 € (1 C) ou plus … pour l’année 2017.
Un reçu vous sera adressé à récep;on de votre règlement.

La Charte de la SFTG

Indépendance et transparence
La SFTG fonc;onne sur le principe de l’indépendance et de la
transparence dans le respect de l’éthique, des droits et de l’intérêt du
pa;ent. Les rapports avec tous ses partenaires respectent ces exigences.
La SFTG est indépendante de l’industrie des produits de santé pour son
fonc;onnement et dans ses interven;ons.
La SFTG est indépendante de toute structure syndicale, universitaire ou
commerciale.

La

CHARTE ET BULLETIN D’ADHÉSION

2017

Pluridisciplinarité
À la SFTG, recherche, forma;on con;nue, améliora;on des pra;ques en
médecine générale ne peuvent se concevoir qu’en lien étroit avec les
autres disciplines scien;ﬁques, humaines et sociales.

