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La lettre de l'URML

Édito
Chers Amis,
L’OGDPC GQ organise un colloque sur le thème du dépistage du cancer de la
prostate le samedi 30 mars au CID de Deauville. Nous vous y attendons
nombreux pour échanger sur ce sujet, en présence de grands noms (cf
programme ci-dessous).
L’URML Normandie poursuit quant à elle ses réunions d’informations
télémédecine, déjà très suivies et nous vous en remercions. Lors de ces
rencontres, nous aborderons en premier lieu l’aspect réglementaire de cette
forme d’exercice, puis un médecin rompu à ce type d’activité sera présent pour
répondre à toutes vos questions. Une démonstration de téléconsultation aura lieu
in live grâce à notre chariot de télémédecine. Il reste encore des places,
n’hésitez pas à vous inscrire ci-après !
Toujours dans le domaine de la télémédecine, nous vous incitons à prendre
connaissance de l’étude réalisée par le Pr Rémi Sabatier (cardiologue et
professeur d’e-santé) réalisée en lien avec l’URML Normandie. L’objectif de cette
enquête était d’évaluer le niveau d’appréciation par des médecins généralistes
d’une plateforme de télésurveillance à domicile de patients atteints d’insuffisance
cardiaque récemment hospitalisés.
Cordialement,

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie
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