Vous êtes la « mémoire » de l’Etablissement !
Que vous soyez :
personnel universitaire et/ou hospitalier, ou en activité libérale,
jeune diplômé.e, ou ancien(ne) élève,
actifs ou retraités,
que vous veniez d’autres Facultés,
que vous soyez à l’autre bout du monde,
Gardez le contact grâce à l’AGRUS !

CONTACTS
Adresse postale :
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Cellule Communication
Domaine de la Merci
38700 LA TRONCHE
Email : Contact-Agrus@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : https://agrus.univ-grenoble-alpes.fr

AGRUS
Association Grenobloise pour
le Rayonnement Universitaire
du site Santé

Rejoignez nous !
L’AGRUS regroupe au sein de son association

• Les diplômé.e.s « santé » de toute génération (médecins, pharmaciens, maïeuticiens des
secteurs public et privé) issus des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Grenoble depuis
leur création (1962).

•

Les personnels universitaires et/ou hospitaliers qui ont exercé ou exercent des
fonctions dans les Facultés Santé et/ ou au CHU-GA.

Devoir de mémoire :
- notre histoire,
- notre appartenance
- ceux-celles qui nous ont précédés.

Notre place & notre action
au sein de l’UGA et en lien
avec le CHU-GA

• Toute personne (physique ou morale) qui souhaite soutenir le développement de l’AGRUS et
contribuer au rayonnement et à la dynamique du secteur « Santé » grenoblois.

Les membres du bureau :
Jean-François LE BAS - Président, Bernard RAPHAËL - Vice-Président & Chargé de
mission « La lettre AGRUS », Michel BOST - Chargé de mission « Évènementiel »,
Jean-François DYON - Chargé de mission « Relations avec la MGSM & le CHU GA »,
Pascal JALLON - Chargé de mission « Relations avec le secteur libéral et le Conseil de
l’Ordre », Jean-Jacques SOTTO - Chargé de mission « L’histoire de notre site Santé et de sa promotion », Anne-Marie ROUSSEL - Secrétaire générale, Patricia POUZOL Secrétaire générale adjointe, Renée GRILLOT - Trésorière, Jean CALOP - Trésorier adjoint,
Thérèse MATHIEU, Dominique BONNOT, Françoise MOLLARD et Christiane BERTHELOT Secrétaires adjointes, Nathalie DESCHAMPS - Chargée de communication.
Les Membres du Conseil d’Administration :
André BENBASSA, Jean-Luc DEBRU, Alain FAVIER, Alain FRANCO, Raphaële GERMI,
Jacqueline GIRONA, Patrick IMBERT, Patrice MORAND (Doyen Médecine), Bruno ROSSIGNOL,
Michel SEVE (Doyen Pharmacie) Jean-Jacques SOTTO, Isabelle VILGRAIN et les membres
du bureau.

Adhérez !
Vie de la Communauté Santé :
Lettre de l’AGRUS, conférences,
débats d’idées…

Nom : 					

Prénom :

Adresse complète :
Email :					

Téléphone (facultatif) :

J’adhère, ou je renouvelle mon adhésion, à l’AGRUS pour 2019, en tant que :
Membre actif : 20 euros		

Personne morale : 50 euros

Je fais un don de : ............... euros

soit au total : ............... euros.

Le règlement peut se faire de 2 manières :

« Jardin Dominique Villars »

- soit par chèque bancaire à l’ordre de l’AGRUS (adresse postale au dos),
- soit en ligne directement en vous connectant sur le site apayer.fr :
Dans le rectangle qui apparaît à l’ouverture de l’écran, taper A G R U S en lettres majuscules, en
laissant un espace entre chaque lettre, puis cliquez sur Rechercher ; apparaît alors le nom de
l’organisme : Association A G R U S. En cliquant sur le lien, vous serez alors redirigé vers le site
de paiement en ligne de l’AGRUS au Crédit Mutuel. Saisissez alors les informations demandées
(à la rubrique « Référence », inscrire « Cotisation 2019 »).

