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148 résultats trouvés pour votre requête : S.I.I.P.S, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : S.I.I.P.S. Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée
Type : Marque Semi Figurative
Informations complémentaires :
Marque déposée en couleur
Classification des éléments figuratifs : 37.02.09; 37.05.19
Classification de Nice : 9 ; 16 ; 35 ; 41 ; 42 ; 44
Produits et services
9 Logiciels informatiques (programmes enregistrés et/ou téléchargeables) destinés aux établissements de soins ; logiciels
informatiques (programmes enregistrés et/ou téléchargeables) de gestion et d'évaluation des soins infirmiers ; disques
compact, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; publications électroniques téléchargeables ;
16 Produits de l'imprimerie à savoir journaux, périodiques, revues, magazines, lettres d'information, brochures, imprimés,
publications, livres, manuels, manuels de méthodologie, comportant des informations scientifiques, statistiques,
bibliographiques ;
35 Services en organisation administrative et en gestion administrative destinés aux établissements de soins ; services en
organisation administrative et gestion administrative des services de soins infirmiers ; services de gestion administrative des
services de soins infirmiers par un suivi des activités ; recueil de données dans un fichier central ; gestion et compilation de
bases de données ; analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données ; services de
fourniture (établissement) de données statistiques ; conduite d'expositions et d'événements à buts de publicité ;
41 Formation et ateliers de formation dans le domaine médical, services d'enseignement dans le domaine médical ;
formation des personnels infirmiers, formation des personnels infirmiers à un outil d'évaluation de leurs activités ; formation
en ligne sur Internet ou par tous moyens de communication électronique, dans le domaine médical ; formation en ligne sur
Internet ou par tous moyens de communication électronique, dans le domaine de l'évaluation des soins infirmiers ; conduite
d'événements, de séminaires et congrès dans le domaine médical ; conduite d'événements, de séminaires et congrès dans
le domaine de l'évaluation des soins infirmiers ; organisation d'expositions à but éducatifs ; publication électronique en ligne
ou non de livres, de revues, de textes dans le domaine médical ; publication électronique en ligne ou non de livres, de
revues, de textes dans le domaine de l'évaluation des soins infirmiers ;
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42 Etudes scientifiques destinées à des établissements de soins, services de conseils scientifiques destinés à des
établissements de soins ; conception et développement de logiciels destinés aux établissements de soins ; installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels destinés aux établissements de soins ; conception et développement de de
logiciels de gestion et d'évaluation des soins infirmiers ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels de
gestion et d'évaluation des soins infirmiers ;
44 Soins infirmiers en infrastructure ou à domicile ; conseils en matière de soins infirmiers ; conseillers en matière de santé.
Déposant : CLUB DES UTILISATEURS DE LA METHODE S.I.I.P.S, Association Loi 1901, Saint Rémésy, 31130, PIN BALMA, FR
Mandataire / destinataire de la correspondance : Cabinet Plasseraud, Mme DAT Cécile, Parc technologique du canal, 9 Avenue
de l'Europe, 31520, RAMONVILLE SAINT AGNE, FR
Numéro : 4049930
Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement : 2013-11-26
Lieu de dépôt : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Inscription
Rejet partiel no 643785 du 2015-03-03 (BOPI 2015-14)
Historique
Publication 2013-12-20 (BOPI 2013-51)
Enregistrement avec modification 2015-06-26 (BOPI 2015-26)
Source INPI

https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=18&refId=4049930_201734_fmark&y=2905

2/2

