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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

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


A la une

Colloque sur le dépistage du cancer de la prostate
Samedi 30 mars 2019 au CID de Deauville
Inscrivez-vous  !

 
Toute l'actualité

Infos santé

Réunions d’information sur la télémédecine en
Normandie. Inscrivez-vous !

Télésurveillance à domicile des patients atteints
d’insuffisance cardiaque. Lire

https://bit.ly/2wQm89n
https://bit.ly/2S3gAOH
https://www.urml-normandie.org/15576-reunions-dinformation-telemedecine/
https://bit.ly/2NiYbN5


Les Conduites suicidaires en Normandie
Bulletin de Santé Publique

Le tabac en Normandie
Bulletin de Santé Publique

 
Toutes les infos

Infos évènements

28
fév

E-santé en oncologie : 3 innovations au
service des patients
Centre François Baclesse - Caen

8
mars

La sexualité en mots pour une sexualité
sans maux
Amphi Oeuf - CHU Caen Normandie

28
mars

11ème rencontre des pôles de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent et des
CMPP de Normandie
PFRS Caen

28
mars

Quoi de neuf en Rhumatologie ?
CHU Rouen Normandie

https://bit.ly/2tlrkh9
https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/infos-sante/
https://bit.ly/2N6J1KB
https://bit.ly/2GNxzlM
https://bit.ly/2GNxzlM
https://bit.ly/2IfXLbd
https://bit.ly/2IfXLbd
https://bit.ly/2ScgmEJ
https://bit.ly/2U0i7a3


SAVE THE DATE
Vous pouvez déjà vous inscrire ! 25 avril 2019

 

Tous les
évènements

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen
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