
Pour lire ce message dans  votre navigateur, consultez la copie web

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

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://bit.ly/2K5tlWr


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

https://bit.ly/2wQm89n
https://bit.ly/2PYbKFl
https://bit.ly/2K53uxI


ob e Gé é a ste

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

24
nov

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

06
déc

Soirée normande de vaccinologie
Caen

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/a-la-une/?archives
https://bit.ly/2K53uxI
https://twitter.com/URMLNormandie
https://www.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://www.linkedin.com/company/urml-normandie/
https://lestetho.fr/inscription-newsletter/
https://bit.ly/2SVZvrs
https://bit.ly/2PmrToA


07
déc

Séminaire "Accès aux soins pour tous"
Rouen

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

02 31 34 21 76
 

Siège social Caen
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

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

https://bit.ly/2PnSNfM
https://bit.ly/2PlgJ3p
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie


Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

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

