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Édito
Don d'organes - Et si on en parlait avec nos patients ?
 
L'URML Normandie a décidé de s'associer à la Journée Nationale du Don d'Organes
qui se déroule ce jeudi 22 juin 2017, et mène donc en partenariat avec les
coordinations hospitalières de prélèvements d'organes et de tissus des différents
territoires de la Région.
 
Informer et sensibiser les patients est une de nos missions.
 
Vous trouverez dans cette Newsletter les informations sur la réglementation et la
réalité des dons et des greffes aujourd'hui en France, ainsi que les objectifs nationaux
pour les années à venir.
 
 
TOUS CONCERNES…. TOUS DONNEURS

 

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


A la une

Don d'organes - Et si on en parlait avec nos
patients ?

 
Toute l'actualité

Infos santé

1ère Newsletter Manche-Normandie
A destination des professionnels de santé, étudiants et

praticiens en médecine et en odontologie. 

http://bit.ly/2lbcDM5
http://bit.ly/2rTRQQN
http://bit.ly/2szU8RX
http://bit.ly/2sRpq9K


Certificats de non contre‐indication aux
sports subaquatiques

FFESSM

ARS Alerte – Dermatite du Baigneur
Lac de la Pose, près de Rouen

LE HAVRE - Accès 500 ans
Mesures exceptionnelles - Dispositif de sécurité

Recommandations Sanitaires pour les
Voyageurs – 2017

 
Toutes les infos

Infos évènements

23 & 24
juin

XIVème Journée Nationales des Réseaux
Bronchiolite
Le Havre

30
juin

Les Paradis de Cherbourg 30/6 au 2/7
Cherbourg-en-Cotentin

http://bit.ly/2lp3lr2
http://bit.ly/2sRpq9K
http://bit.ly/2sKoHEf
http://bit.ly/2sHbWwW
http://bit.ly/2s92YHU
http://bit.ly/2ryDFA5
http://bit.ly/2tvnS1Q


04
juil

10 ans d’urgences psychiatriques : bilan et
perspectives
Centre Hospitalier du Rouvray 

04
juil

Afterwork - Santé & Numérique
Hôtel de la Communauté Urbaine
de Caen-la-Mer - Rives de l'Orne 

 

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

     

    

     

     

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

http://bit.ly/2m7eWiA
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
http://bit.ly/2sGQp7C
http://bit.ly/2tR5osu
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D



