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Voici la nouvelle Newsletter de l’URML Normandie. Celle-ci vous permettra d’être
informé tous les mois des principaux événements concernant la médecine libérale en
Normandie.
 
3 rubriques :
«A la Une» traite un thème par mois que nous souhaitons mettre en avant.
Les rubriques «Info Santé» et «Info Evénements» sélectionnent des nouveautés et
les rendez-vous dans la région.
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.urml-normandie.org pour connaître
les actions innovantes de l’URML Normandie et suivre au jour le jour l’Agenda URML.

 

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

A la une

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
http://www.urml-normandie.org/


Le point sur les messageries sécurisées en
Normandie

Infos santé
 

Toute l'actualité

L'URML Normandie, partenaire des 1ères
Assises de Normandie

PSLA, quels atouts pour les professionnels
de santé ?

http://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/a-la-une/
http://www.urml-normandie.org/7712-le-point-sur-la-messagerie-securisee-en-normandie/
http://www.assisesdelanormandie.com/
http://www.urml-normandie.org/6655-psla-2/
http://www.urml-normandie.org/6675-federation-regionale-des-psla-et-msp/


FENOR FEdération des PSLA, Maisons de
santé et regroupements pluri-professionnels de

NORmandie

Mise à jour de l’outil ViaTrajectoire en
Normandie occidentale : encore plus simple

à utiliser !

Un grand projet européen sur le bien vieillir
va démarrer à Caen !

 
Toutes les infos

Infos évènements

05
nov

11ème Matinée de formation du Réseau
Périnatalité Eure et Seine-Maritime
Faculté de Médecine - Rouen

17
nov

Rencontre entre médecins de ville et
institutions en addictologie
Villa Eugène - Caen

19
nov

Actualités et perspectives en Gynécologie
et en Obstétrique
Salon de l'Hôtel de ville du Havre

http://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/infos-sante/
http://www.urml-normandie.org/6675-federation-regionale-des-psla-et-msp/
http://bit.ly/2ane0yz
http://bit.ly/2fyGQCv
http://bit.ly/2dUUrmi
http://bit.ly/2er83li
http://bit.ly/2fwrQnY


21 & 22
nov

Soulager la douleur d’un patient pendant ou
après un cancer
Centre François Baclesse, Caen

24
nov

Matinale «Sport & Santé Dirigeants
Médecins Libéraux»
NEOMA Business School - Mont Saint
Aignan

24
nov

Groupes Qualité Normandie : Rencontre
avec les médecins de Verneuil sur Avre
Verneuil sur Avre

24
nov

Le point sur les traitements des tumeurs
cérébrales primitives en 2016
Centre François Baclesse, Caen

 

Tous les
évènements

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

Siège social
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

02 31 34 21 76

http://www.urml-normandie.org/agenda/
http://bit.ly/1Tj2bac
http://bit.ly/2fp1OPn


Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen
 

02 35 88 19 12

     

    

     

     

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

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

