CENTRE NATIONAL HOSPITALIER D’INFORMATION SUR LE MEDICAMENT

Le CNHIM dispense une information validée et actualisée sur les
médicaments.
Adhérer au CNHIM et devenir membre actif, c’est soutenir la qualité de cette
information sur des supports adaptés à la pratique professionnelle, notamment Dossier
du CNHIM, revue d'évaluation sur le médicament et Thériaque, base de données sur
tous les médicaments disponibles en France.
Je suis :

 Pharmacien
 Médecin
 En établissement de soins

ADHESION

 Patient
 Libéral

 Autre :
 Industriel

2015

Je souhaite adhérer au CNHIM
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :
Courriel :

Fax :
- chèque à l'ordre du CNHIM -

Professionnels de santé :

5 Euros : interne, étudiant
 20 Euros : pharmacien, médecin, autre
 48 Euros : pharmacien, médecin, autre (2015-2016-2017)
 40 Euros : association nationale ou régionale de pharmacie
 500 Euros : syndicat, entreprise ou autre organisme
En tant qu’adhérent à jour de cotisation, je bénéficie de la possibilité de :
- m'abonner à DOSSIER du CNHIM au prix préférentiel de 130 € TTC (au lieu
de 230 €)
- le numéro spécial de Dossier du CNHIM n°5-6, 2013, qui contient la 7ème
Edition des Médicaments anticancéreux, au tarif préférentiel de 45 € (au lieu
de 90 €)
- et /ou d'être Bêta-testeur de la version Thériaque sur IPhone, pour 2015.
Contact secrétariat pour tout renseignement : secretariat@theriaque.org
Conformément aux termes de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous informons que : le fichier des
adhérents est informatisé, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à tous les renseignements vous
concernant, ces informations sont susceptibles d'être transmises à d'autres associations professionnelles.
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