
Inscription en ligne pour une journée de FMC 
 

Pourquoi remplir le bulletin d’inscription en ligne pour une journée de FMC lorsque je ne compte 
pas participer ? 

• Cela permet aux organisateurs de savoir que vous n’avez pas oublié cette journée de formation et 

qu’il est donc inutile de vous relancer. 

Comment faire si j’ai déjà envoyé une inscription en ligne mais que je suis amené à la changer ?  

• Vous vous étiez inscrit pour participer mais vous avez un empêchement ➔ Alors refaire une 

inscription en ligne avec une réponse cette fois-ci négative. 

• Vous vous étiez inscrit en indiquant ne pas participer mais depuis votre emploi du temps vous 

permet de pouvoir participer à la journée de formation ➔ Alors refaire une inscription en ligne avec 

une réponse cette fois-ci positive. 

• Dans les 2 cas, c’est la dernière inscription qui sera prise en compte par les organisateurs. 

Comment savoir si je me suis déjà inscrit ou vérifier que mon inscription en ligne a bien été prise 
en compte ? 

• Sur la page du site correspondant à la journée de formation, vous trouverez, juste en dessous du 

formulaire d’inscription en ligne, la liste des inscrits classés par ordre alphabétique pour les « oui » 

et pour les « non » ainsi que le date de mise à jour de cette liste. 

Comment atteindre l’inscription en ligne et s’inscrire ? 

• Aller sur le site https://www.anaforcalprovence.fr/ 

• Se connecter avec son identifiant et son mot de passe pour atteindre la page « Accueil Membres » 

• Sélectionner ensuite dans le menu « Formation Médicale Continue » puis la bonne journée de 

formation pour s’inscrire  

• Le formulaire se présente généralement comme suit. Mettre le nom s’il n’apparait pas, cliquer sur la 

bonne réponse (oui ou non) et ne pas oublier de cliquer sur « Envoyer » 

 

En cas de difficulté technique, contacter par mail : assistance@anaforcalprovence.fr 

 

https://www.anaforcalprovence.fr/
mailto:assistance@allergyvigilance.org

