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La lettre de l'URML

Édito
Pôles de santé, intelligence artificielle, télémédecine, nouvelles
réglementations, etc.
2018 est une année riche de bouleversements pour la médecine
libérale. Etudiants, médecins, venez effectuer la mise à jour !
La médecine libérale est un enjeu majeur du territoire.
Elle touche chacun des Normands : 5000 médecins libéraux de la
région prennent en charge tous les jours 100 000 Normands.
Elle est en pleine mutation avec l’arrivée de l’E-santé, le virage
ambulatoire et les nouveaux modes de coordination entre
professionnels de santé.
Ces sujets affectent médecins et patients.
L’URML Normandie, acteur de l’organisation des soins de notre région,
vous invite à participer à cette fenêtre unique sur le monde de la
médecine libérale.
Le colloque 2018 de l'URML Normandie s’inscrit dans un événement
sur 3 jours consacré à la médecine de demain le 22, 23 et 24 mars
2018 en partenariat avec la Région.
Venez nombreux !
Médecine libérale - Soigner, aujourd'hui... demain - Saison V
« Lancez la mise à jour »
24 Mars 2018 - Faculté de médecine de Rouen

Inscrivez-vous !

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

A la une

Découvrez en vidéo le programme du colloque
URML Normandie et inscrivez-vous gratuitement !

Toute l'actualité

Infos santé

Les troubles de la pragmatique de l’adulte
cérébrolésé

Douleur et soin de la personne en situation
de handicap

Nouveaux modèles de Certificats de décès

Toutes les infos

Infos évènements
15
mars

22
mars

23
mars

Réflexion PSLA Territoire de BOLBECLILLEBONNE
Rencontre avec les professionnels de santé

30ème séminaire de pédiatrie normand
CAEN

La santé du Futur – Colloque de la région
Normandie
ROUEN

27

Actualités Cardiologie Interventionnelle
CAEN

mars

5

Pracan # g ou la réhabilitation accélérée
après prothèse totale de genou
CAEN

avril

Tous les
évènements

La médecine
libérale
innove en
Normandie
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