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La documentation MEDICAL INTERFACE

MEDICAL INTERFACE vous propose une sélection d’ouvrages de référence actualisée
régulièrement. Vous trouverez ci-dessous toutes les références nécessaires à votre pratique du
PMSI en MCO, SSR, HAD et Psychiatrie.

(1) Les 3 tomes ne peuvent être vendus séparément – (2) Source BO - (3) Versions ATIH de référence en
attendant la Parution au Bulletin Officiel de ces ouvrages qui constituera la version officielle.

Pour commander ces ouvrages, téléchargez le bon de commande sur la page temporaire de notre site
internet, puis retournez-le à MEDICAL INTERFACE par courrier ou par FAX.
Nous vous offrons également la possibilité d'accéder à certains de nos outils pédagogiques (format
papier) remis lors des formations appartenant aux domaines suivants :
-

Information Médicale : les Essentiels
Information Médicale : Les Fondamentaux en MCO, en SSR et en Psychiatrie
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- Disponibilité : les ouvrages proposés sont disponibles à la vente dans la limite des stocks disponibles.
- Prix : Les prix des ouvrages proposés sont établis en euros toutes taxes comprises, hors participation
aux frais d'expédition. MEDICAL INTERFACE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les
ouvrages seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des
commandes, sous réserve de leur disponibilité. Nous consulter pour connaître les tarifs.
- Passer commande : télécharger et remplir le bon de commande. Le cachet de l’établissement ainsi
que votre signature signifient que vous acceptez l’offre et les conditions générales de vente. Adresseznous votre bon de commande complété par e-mail à contacts@medical-interface.fr, par courrier à
MEDICAL INTERFACE 2 place Antonin Jutard - 69003 LYON ou par fax au 04 78 95 39 68
- Expédition : Par mesure de sécurité, nous envoyons notre documentation en recommandé avec A/R
(à la charge du client). Les frais d’envoi sont à la charge du client. Pour toute commande supérieure
350 €, les frais d'envoi sont offerts (à l’exception des envois hors Métropole). Le délai de livraison de
votre commande correspond au temps de traitement et d'acheminement.
- Retours : aucun retour ne sera accepté si les ouvrages ont été déballés ou réceptionnés en mauvaise
état. Les frais de retour restent à la charge du client.
- Règlement : Le règlement de votre commande s’effectue par chèque bancaire ou par virement à
réception de facture.

Pour en savoir plus, consultez les conditions de vente de la documentation sur la page temporaire de
notre site internet.
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