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Édito
L’exercice libéral évolue, et vous ?
C’était le thème de la 5ème édition du colloque de l’URML
Normandie « Soigner, aujourd’hui… demain »
 
Plus de 300 participants installés, remplaçants, internes, étudiants
à la Fac de Rouen le 24 mars 2018 :
 

19 organisateurs et partenaires
2 plénières
10 ateliers sur 5 thématiques 
10 stands avec présentations
55 participants au concours vidéos/selfies
la participation « vidéo » de Cédric Villani
une 1ère mondiale en direct dans le domaine des maladies
artérielles.

 
Un succès !!
 
MERCI

 

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://bit.ly/2EooHhX
https://bit.ly/2DZdTXc


A la une

La vidéo du colloque URML Normandie, 300
participants. Merci à tous !

 
Toute l'actualité

Infos santé

Information ROUGEOLE

Plateforme d'accompagement et de répit Bessin Pré-
Bocage

Recherche de volontaires sains pour 2 études de
Recherche Clinique au Centre F. Baclesse

https://bit.ly/2wQm89n
https://bit.ly/2GDv5XD
https://bit.ly/2JqcPj6
http://bit.ly/2FDZHoV
http://bit.ly/2oYigw5


La relation Soignants/Soignés lors de
l’accompagnement dans le cadre du

dispositif d’annonce

 
Toutes les infos

Infos évènements

10 avril
Nouveaux modèles, nouveaux paradigmes
en psychiatrie
VERNON

12 avril
Soins palliatifs pédiatriques et domicile
LE HAVRE

17 avril
Formation de consolidation au suivi des
nouveau-nés vulnérables
CAEN

19 avril
Cyberattack : Votre entreprise est- elle une
cible ?
ROUEN

19 avril
Rencontre avec les professionnels de santé du
Territoire de BERNAY - Terres de Normandie

26 avril
Rencontre avec les professionnels de santé du
Territoire de PONTORSON

26 avril
Vaccins 2018 : actualités et rumeurs
CAEN

 

https://bit.ly/2ftnlft
https://bit.ly/2oWSWXi
https://bit.ly/2oWSWXi
https://bit.ly/2HbgtLU
https://bit.ly/2uNYGJa
https://bit.ly/2GWcKVK
https://bit.ly/2GT98DZ
https://bit.ly/2Emkhbk


Tous les
évènements

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen
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