DEMANDE D’INFORMATION SUR LA LEPTOSPIROSE
Comment avez-vous obtenu ce formulaire ? (nom du congrès, visite de notre chargé de prévention…)
Précisez : _________________________________________________________________________________
DOCUMENTATION A ENVOYER

Quantité

Dépliants pour les salariés à risque de leptospirose
Dépliants sur les loisirs à risque la leptospirose
Dépliants pour les SDIS (pompiers) à risque de leptospirose
Affiches sur la leptospirose
Brochures pour les préventeurs et entreprises à risque de leptospirose
Plaquettes sur la leptospirose ictérohémorragique dans le monde
Plaquette données clés sur la leptospirose
Diaporama de sensibilisation des salariés à risque de leptospirose (1 fichier PDF)
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire spécial leptospirose, Santé Publique France, Avril 2017

COORDONNEES DU DESTINATAIRE
Société : ________________________________________________________________________________
Nom : _________________________________Prénom :_________________________________________________
Profession :  Médecin (spécialité)___________________  Infirmier  Pharmacien  Autre ___________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________Ville : ___________________________________________________
Adresse email : _____________________________________ @___________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________________
Pour suivre les actualités portant sur la leptospirose, abonnez-vous à notre revue trimestrielle :
➢ Recevoir par e-mail la revue trimestrielle « Regards sur la leptospirose » :

 oui  non

Pour mieux vous informer sur la leptospirose et sa prévention,
prenez rendez-vous avec un de nos Chargés d’Information et de Prévention :
➢ Organiser une réunion d’information dédiée aux professionnels de santé :

 oui  non

➢ Organiser une réunion de sensibilisation pour les salariés à risques de leptospirose :

 oui  non

Si vous avez répondu oui à une de ces 2 questions, un membre de notre équipe vous contactera prochainement.

Merci de renvoyer ce formulaire par e-mail, fax ou courrier :
leptospirose@imaxio.com - Fax : 04.74.26.15.78
IMAXIO – 99, rue de Gerland – 69007 LYON
Pour plus d’information : www.leptospirose-prevention.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au RGPD du 25 mai 2018, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux informati ons qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à IMAXIO S.A. – 5 – 7 Rue Saint Roch – 75001 PARIS – France. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

