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

2017

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 (2016-2017-2018)
 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 :
 L’application Thériaque Touch sur smartphone et tablette pour les systèmes
Androîd et Apple sans frais supplémentaire.
 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 €)
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.

CNHIM – 75/77, rue du Père Corentin - CS 91425-75993 PARIS CEDEX 14
Association loi 1901
Tél. : +33 (0)1 56 53 51 05 - Fax : +33 (0)1 57 05 96 03 - Courriel : secretariat@theriaque.org
N° SIRET 318 762 051 00049 – APE 9499Z – C.C. BANQUE POPULAIRE DU NORD 00-47302-190-4
10-2016

