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La lettre de l'URML

Édito
Chers Amis,
Vous êtes plutôt deep learning ou minitel ? argentique ou GAFA ? bic ou
smartphone ? Qu’importe !
Nous avons créé pour vous un événement (en lien avec l’ADOC Normandie) :
Les rendez-vous « informatique et télémédecine »
qui se veut ultra-personnalisé et qui vous permettra, nous l’espérons, de vous
aider à améliorer votre exercice quotidien à l’aide d’outils numériques.
Adaptées à tous, ces rencontres se dérouleront sur 3 horaires et 2 lieux
différents :
Vous voulez tester la télémédecine ?
Vous êtes curieux de savoir si la création et la gestion du DMP est simple ?
Vous voulez dématérialiser vos documents ?
Vous souhaitez gagner du temps ?
Ces rencontres se dérouleront en petit comité, des experts seront à votre
disposition pour toute question générale ou très précise. Avant que les
disruptions technologiques ne nous rattrapent, venez échanger avec nous !

Inscrivez-vous en ligne

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie

A la une

Participez aux rendez-vous « Informatique et
Télémédecine » à l’URML Normandie

Toute l'actualité

Infos santé
Maison des Adolescents du Calvados - Accueil
Mobile Généraliste
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Suivez nous sur Twitter @URMLNormandie

Suivez nous sur Facebook

Suivez nous sur LinkedIn

Inscrivez-vous à la Newsletter "Le Stétho"
Newsletter du Territoire de santé du Havre

Toutes les infos

Infos évènements
nov

13ème matinée de formation des médecin
libéraux - Suivi de la Grossesse normale - Suivi du
nourrisson en ville
Rouen

06

Soirée normande de vaccinologie
Caen

24

déc

07

Séminaire "Accès aux soins pour tous"
Rouen

déc

14 et 15
déc

Séminaire ADOC & URML Normandie –
Télémédecine
Caen

SAVE THE DATE - 10 janvier 2019
Annonce d'une mauvaise nouvelle - Un moment difficile pour
tous, une formation nécessaire
Pôle des Formations et de Recherche en santé à Caen

Tous les
évènements

La médecine
libérale
innove en
Normandie
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