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17 MARS 2011 
Tables rondes – Centre d’Evaluation de Traitement et de la Douleur 
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 
 

 
18 MARS 2011 
3ème Journée de la recherche – CHU de Caen 
8h30-17h30 - Faculté de médecine de Caen - Amphi. 201 
Pour en savoir plus, cliquez 
journeerecherche@chu-caen.fr 
 
Actualités au Centre François Baclesse 
Mars Bleu - « Mois de mobilisation contre le cancer colorectal » 
19h – Centre François Baclesse 
« Rire du cancer pour mieux le dépister » avec le soutien de la compagnie Bleu 202, en 
présence de professionnels de la santé et de l’association MATHILDE. 
 

 
22 MARS 2011 
Actualités au Centre François Baclesse 
A partir de 14h – Centre François Baclesse 
« Conseils pratiques pour avoir une activité physique pendant et après les 
traitements de cancérologie » et « Sport et Cancer », en présence de professionnels de 
la santé. Renseignements : Tél. 02.31.45.50.64 ou eri@baclesse.fr  
 

 
24 MARS 2011 
Jeudi de la santé – CHU de Caen – Conférence Grand Public 
19h – CHU - amphi Œuf du FEH 
« L’assistance Médicale à la procréation - Aspects médicaux, sociétaux, juridiques, 
législatifs et éthiques » - manguin-c@chu-caen.fr 
 

 
25 MARS 2011 
Colloque national – Journée Thématique Douleur 
9h15-17h - à l’Espace Saint-Martin, 199 bis, rue Saint Martin, Paris 3ème. 
« Douleurs de l’enfant : du nouveau né à l’adolescent » - Pour en savoir plus, cliquez 
 

 
26 MARS 2011 
Centre de Ressources pour l'Autisme 
27 Boulevard Bertrand – 14000 CAEN 
9h30-11h30 
Rencontres parents-professionnels : Qui fait quoi ? 
 

 



31 MARS 2011 
Actualités au Centre François Baclesse 
Amphi. du Centre François Baclesse 
« Prise en charge non médicamenteuse des métastases osseuses » 
Conférence médicale pour les professionnels de santé. - l.debonnaire@baclesse.fr 
 
URBAN 
20h30 – Holiday Inn (Salon Ambassadeur) – Place Foch - CAEN 
« Soirée consacrée aux 1ers remplacements » 
 
Comme l'année dernière, le Docteur LEMOINE présentera l'URML de Basse-Normandie 
et les liens qui unissent l'URML et URBAN. Il sera notre fil rouge tout le long de la soirée 
et, de part son expérience, sera à même d'apporter précisions et réponses à nos 
nombreuses questions.  
 
- Le Docteur ROUX, Président d'URBAN présentera l'association URBAN. 
- Le Docteur HURELLE, Président du CDOM du Calvados, présentera l'Ordre des 
médecins. 
- L'ARAPL présentera les AGA (Association de Gestion Agréée) et les services rendus 
aux remplaçants (aide pour tenir sa comptabilité et déclarer ses impôts, formation à certains 
logiciels de gestion...). 
- La MACSF présentera la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP), la prévoyance 
et le CIPS (Centre d'Information des Profession de Santé). 
- Le Crédit Agricole Normandie présentera le compte bancaire professionnel. 
 
N'hésitez pas à transmettre vos questions à l'avance !!!!  
 
Un buffet vous sera servi dans les salons de l’Holiday Inn. 
 
Veuillez vous inscrire sur ces 2 adresses mail. Merci 
Dr Emilie MOUCHET: emilie.mouchet@gmail.com  
Melle Laurence BURNOUF : contact@urban-basse-normandie.org 
 

 


