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URML de Basse-Normandie 
7 rue du 11 novembre 
14000 CAEN 
Tél. : 02.31.34.21.76 
Email : info@urml-bn.org 

 

Colloque national 
11 et 12 Février 2011 – Hôtel Méridien Montparnasse – Paris 
« Cœur et Diabète 2011 » 
Programme 

 
Conférence grand public – CHU de Caen 
17 février - 19h à l’amphi. Œuf du FEH 
« la Maladie d'Alzheimer en Basse Normandie » 
Interventions de professionnels de santé du CHU de Caen :  
Dr de La Sayette, CMRR (Centre Mémoire de Ressource et de Recherche), 
Dr Leenaert, service de gériatrie, Pr F. Eustache, unité Inserm U923, Dr Desgranges, unité 
Inserm U923. 
Modérateur : C. Lalevée, psychologue, CMRR 
www.chu-caen.fr 
 
Journées Professionnelles 
18 février - 19h à l’amphi. Œuf du FEH 
« Immunoscintigraphie et détection de l'infection chez l'adulte et l'enfant » 
Conférence proposée par le service de médecine nucléaire,   
 
22 février - de 12h30 à 13h30, amphi. du Centre François Baclesse 
« Réseaux signalétiques et physiologie intestinale » 
Conférence proposée par le service d’hépato-gastro-entérologie, l'IFR 146 ICORE et 
l’Inserm, 

 
Tables rondes – Centre d’Evaluation de Traitement et de la Douleur 
17 Mars – Locaux du CETD au CHU Clémenceau 
« Atelier pratique des techniques acupuncturales dans le zona à la phase aiguë » 
Cet atelier est accessible à tous les médecins et ne nécessite pas de formation à 
l’acupuncture au préalable. Avec la participation du Dr Briand. 
Inscription au moins 48h à l’avance au 02.31.27.25.22 

 
Actualités au Centre François Baclesse 
31 Mars - amphi. du Centre François Baclesse 
« Prise en charge non médicamenteuse des métastases osseuses » 
Conférence médicale pour les professionnels de santé. 

 
URBAN 
24 février – 20h30 à l'URML 7 rue du 11 novembre à Caen 
« OPIOIDES et douleur cancéreuse. Présentation de la RCP Douleur Cancéreuse de 
Caen » 
En présence du Dr GUILLAUME (UMDSP du CHU de Caen) et du Dr DELEENS (EMDSP 
du CH de Lisieux) - Vous inscrire : emilie.mouchet@gmail.com 
 

Centre de Ressources pour l'Autisme 
27 Boulevard Bertrand – 14000 CAEN 
 
26 mars – 9h30-11h30 
Rencontres parents-professionnels : Qui fait quoi ? 
 
15 juin – 20h-22h 
Rencontres parents-professionnels : Croisements et complémentarités entre les 
approches thérapeutiques et éducatives.

 


