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La lettre de l'URML

Dans cette 2ème newsletter de l’URML Normandie, je vous
recommande la lecture de notre première sélection d’applications
mobiles utiles dans votre exercice quotidien !
L’URML et l’ADOC Normandie vous informent sur le déploiement de
ViaTrajectoire, solution d’inscription en ligne de vos patients en EHPAD.
Visionnez la vidéo : le Dr David Marconnet, médecin généraliste au
PSLA de St James, vous fait part de son expérience.
Vous êtes Président de CME d’un établissement privé ? : nous vous
rappelons que le jeudi 19 janvier prochain est prévue la première
Assemblée Générale de la Conférence Régionale des Présidents de
CME des établissements privés de Normandie (CRP CME Normandie),
dans la perspective de se rassembler avant les premières discussions
autour du futur Projet Régional de Santé de l’ARS Normandie.
Excellentes fêtes de fin d’année,

Mme Marjolaine COLLET-VETELE
Directrice de l'URML Normandie
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L’URML Normandie vous propose un Top 10
des applis médicales...
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Infos santé

ViaTrajectoire, le nouvel outil gratuit, facile et pratique pour l'orientation des
patients en EHPAD
Info ADOC Normandie

Décret N°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des
événements indésirables graves associés à des soins....

Mise à jour de la Veille Juridique sur le site
de l'URML Normandie

Point de situation - Grippe et Bronchiolite - Semaine 49/2016
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Actualités en cardiologie du sport
CHU Caen - amphi. Œuf du Bât. Sud (FEH)
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Réunion programmée en janvier 2017
Rencontre avec les Présidents de CME des
cliniques privées de Normandie
URML Caen et Rouen (à définir)
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