L’écosystème CATEL, depuis 1997

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU
CATEL EN
DEVENANT
MEMBRE.

Des activités et services complémentaires

www.catel.pro
www.catelparis.fr
www.catelvisio.fr
www.portailtelesante.org

CATEL Reseau / @catelreseau

Pour tout renseignement :
contact@catel.pro
+33 (0)2 97 68 14 03

Un réseau qui
rassemble tous
les acteurs de l’e-santé
• Professionnel de santé
• Industriels
• Institutionnels & collectivités
• Chercheurs
• Associations de patients

impliqué au sein d’une communauté e-santé CATEL

EN DEVENANT
MEMBRE

• Vous contribuez à la vie d’un réseau reconnu pour faire bouger les lignes en
e-santé.
• Vous êtes associé à nos actions de fond et pouvez intégrer un groupe de travail
sur un sujet qui vous motive (livres blancs, actions de lobbying,…).
• Vous témoignez ou partagez vos idées sous forme de brèves ou d’articles que
nous diffusions dans nos Tribunes e-santé.
• Vous bénéficiez de 20% à 50% de réduction pour CATEL Paris ainsi que pour votre
inscription à certains événements partenaires.

VOUS SEREZ...
valorisé dans vos activités

• Votre présentation est en ligne dans l’annuaire des membres, et dans la Lettre de
Veille e-santé lors de votre adhésion.
• Vos actualités, événements et réussites de terrain sont publiés et diffusés sous
forme d’articles, de communiqués et/ou relayés sur les réseaux sociaux
• Vous pouvez vous présenter oralement sous forme de pitch lors de CATEL Paris
(sous réserve de disponibilité).
• Vous valorisez votre adhésion aux valeurs du réseau et votre engagement pour
l’e-santé par l’affichage de votre diplôme et de la mention « je suis membre du
CATEL » sur votre site web.

informé et guidé

• Vous bénéficiez lors de votre adhésion d’un entretien de brainstorming pour présenter vos projets et discuter de vos besoins en e-santé.
• Vous recevez la Lettre de Veille e-santé et nos publications (Tribunes du réseau,
livres blancs,...)
• Vous pouvez solliciter CATEL pour obtenir des renseignements ou des contacts
par le service e-santé SVP.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d’adhésion

Vous pouvez également adhérer en ligne sur le site : catel-group.com/adhesion.html
Cotisation organisme

Au titre d’une entreprise, d’un établissement de soins, d’un laboratoire,…
0-500 salariés : 198€HT - 237,60€TTC
plus de 500 salariés : 330€HT - 396€TTC
Cotisation spéciale *

A titre individuel : réservée aux professionnels de santé libéraux indépendants et aux étudiants 55€HT - 66€ttC
=> Joindre un justificatif. .
L’adhésion est effective à partir du règlement de votre adhésion jusqu’au 31 mars 2019, et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de votre part par lettre recommandée 1 mois avant son échéance.

Organisme____________________________________________________________________________________________________
Domaine d’Activité___________________________________________________________________________________
Adresse complète____________________________________________________________________________________
Site web____________________________________________________________________________________________

Catégorie socio-professionnelle :

Professionnel de santé

Scientifiques, Recherche

Collectivité / Institution

Industriel

Gestionnaire

Association

Autre (précisez) :
Préciser vos compétences et domaines d’activité :

Avez-vous un compte :
- Linkedin : 			

- Twitter : 			

- Facebook :

=> Vous déclarez avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vous les acceptez. Merci de nous retourner
le présent bulletin accompagné de votre règlement en € TTC. Une facture vous sera établie. Pour information, le
montant de l’adhésion entre dans le cadre des frais professionnels déductibles.
Fait à :__________________

Signature et cachet :

Le :____________________

* Attention : ce tarif spécial de cotisation à titre individuel ne vous permet pas de bénéficier des services du CATEL au nom de votre organisme
(particulièrement en ce qui concerne la publication et la diffusion de vos actualités auprès du réseau et le service e-santé SVP.

Comment nous avez-vous connus ?
www.catel.pro

www.catelvisio.fr		

Flash du CATEL
Réseaux sociaux

		

www.catelparis.fr 		

Partenaires

Lettre de Veille e-santé du CATEL

www.portailtelesante.org		

Parrains

Bouche à oreille 			

Activités/événements/projets

Presse			

Autre (site internet, tract,...) : __________________
Présenter votre entreprise :
Votre présentation sera publiée sur nos différents médias (catel.pro, Lettre de Veille, réseaux sociaux...)

Transmettez-nous votre logo et/ou les liens utiles sur vos activités (présentations, pages web...)
Transmettez-les par mail, dans la meilleure définition possible, idéalement au format .eps pour le logo sur: contact@catel.pro

Quels sont vos centres d’intérêt ? (Entourez votre sélection)
le conseil et l’ingénierie. Précisez vos besoins et/ou décrivez votre projet d’e-santé :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
les actions de lobbying
Les formations à la e-santé (en partenariat avec l’EHESP, ou autres…)
Les voyages d’étude (ATA, HIMSS, CES, ou autres...)
Le village e-santé et son Showroom (Paris Healthcare Week (HIT) à Paris)
Les publications e-santé (Tribunes e-santé, Lettre de veille, ouvrages en ligne)
Les outils en ligne (annuaire de la e-santé, rendez-vous sur mesure, service de renseignement)

Vous aimeriez être plus actif au sein du réseau. Quel(s) rôle(s) souhaiteriez-vous jouer au sein du CATEL ?
Expert référent dans un domaine en particulier. Précisez : _________________________________
Apporter un témoignage
Etre référent du CATEL sur votre territroire
Représenter le CATEL lors de manifestation
Fédérer vos contacts
Lanceur d’alertes
Autre :
Désirez-vous nous transmettre un point de vue ou une vision en e-santé ?
Soumettez votre Tribune par mail : www.catel-group.com/publications-veille-esante.html
Bulletin à nous retourner au secrétariat général :
CATEL - Immeuble IRUS - CP04 - Parc d’Innovation Bretagne Sud - 56038 Vannes Cedex - France
Tél : +33 (0)2 97 68 14 03 - contact@catel.pro

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faisons connaissance

