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Édito
L’URML Normandie, vous le savez, soutient les solutions numériques permettant de
simplifier votre exercice professionnel : nous vous invitons à de nouvelles réunions sur
le thème des messageries sécurisées et vous y attendons nombreux.
Nous soutenons le portail médecins du Centre François Baclesse de Caen, qui permet
à tous les médecins traitants de suivre en temps réel le parcours de leurs patients, le
traitement, les examens.
Nous étudions actuellement des solutions d’intelligence augmentée pouvant
s’appliquer directement dans votre vie professionnelle.
 
Par ailleurs, de nouvelles dispositions tarifaires conventionnelles sont applicables
depuis le 1er mai ; nous avons conçu pour vous un document simplifié que nous vous
avons adressé.
 
Cordialement, 

 

Mme Marjolaine Collet-Vételé
Directrice de l'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

Réunions "Messageries Sécurisées"
(APICRYPT, MSSanté)
organisées par l'URML Normandie

 
Toute l'actualité

Infos santé
Convention Médicale…
Ce qui change…

http://bit.ly/2oXi3MJ
http://bit.ly/2pHMjKt
http://bit.ly/2pEGFHi


L’URML Normandie et le Centre F. Baclesse
présentent le portail médecin,

une innovation médicale en Normandie

02 32 31 84 20
Un dispositif téléphonique d'Accueil et

d'Orientation - Un seul numéro 7 jours sur 7, 24h/24
- Nouvel Hôpital de Navarre - Evreux

Point-clé sur les nouvelles
recommandations du Calendrier vaccinal en

2017

 
Toutes les infos

Infos évènements
11
mai

Les données de la vraie vie : quelles
implications pour l’oncologue et le médecin
généraliste ?
Centre François Baclesse - Caen

16
mai

La Chirurgie Vasculaire en 2017 : De la
chirurgie à la réalité augmentée
Hôpital Privé Saint-Martin - Caen

16 Mieux connaitre les dispositifs de répit au
profit de nos patients
CHAG - Pacy sur Eure

http://bit.ly/2lp3lr2
http://bit.ly/2pXBt46
http://bit.ly/2oXmqap
http://bit.ly/2qEwx0n
http://bit.ly/2pXJkP2


mai

16 & 17
mai

Soulager la douleur d'un patient pendant ou
après un cancer
Centre François Baclesse - Caen
 

2
juin

16èmes Rencontres Régionales Douleur :
"Douleur de la femme" 
PFRS - Caen

 

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

     

    

     

     

http://www.urml-normandie.org/agenda/
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
http://bit.ly/2qxYOGG
http://bit.ly/2pwi9cJ


Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

