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Édito
On note aujourd'hui en France que 18 millions de patients sont atteints d'une
pathologie chronique.
De nombreuses études montrent les bien faits d'une activité physique régulière pour
l'ensemble de la population dont les malades atteints de pathologies chroniques.
 
Les médecins libéraux doivent délivrer ce message auprès des 100 000 patients qu'ils
rencontrent tous les jours en Normandie.
Après Caen, de nombreuses villes normandes nous sollicitent pour créer un dispositif
« sport sur ordonnance ».
 
Dans notre actualité à venir, Madame Gardel, Directrice Générale de l'ARS
Normandie sera présente lors des prochaines rencontres des pôles et maisons de
santé de Normandie (Assemblée Générale FENOR - 4 octobre à Touques), ainsi que
le Dr Nicolle (DCGDR, échelon régional de l’Assurance Maladie) et Maître Cormier
(avocat, spécialiste SISA). Nous aborderons les sujets qui vous préoccupent : PSLA,
CPTS, ACI, SISA… nous vous attendons nombreux.

 

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

La Ville de Caen met en place le Sport sur
Ordonnance en collaboration avec l'URML
Normandie...

 
Toute l'actualité

Infos santé

Assemblée Générale de la FENOR
Rendez-vous le 4 octobre à Touques 

http://bit.ly/2wQm89n
http://bit.ly/2xwB5gh
http://bit.ly/2jXoIEu


L'URML Normandie est sur LinkedIn
Suivez la

Le Centre Ressources Autisme (Calvados-
Manche-Orne) vous propose son catalogue de

formations 2017-2018

Certificats de non contre‐indication
à la plongée subaquatique

Lire la suite sur le site de l'URML

Valproate et dérivés : mise à disposition
d’une carte patiente... 

Lire la suite sur le site de l'URML

 
Toutes les infos

Infos évènements

5
oct

 
Quoi de neuf en gastroentérologie ?
LE HAVRE

https://fr.linkedin.com/company/urml-normandie
http://bit.ly/2ftnlft
http://bit.ly/2ht95A2
http://bit.ly/2xvuYXm
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/quoi-de-neuf-gastroenterologie/?instance_id=6794


7
oct

 
Développement des activités physiques et
sportives et maladies chroniques
CAEN

12
oct

 
Quoi de Neuf en Médecine Générale ?
LE HAVRE

21
oct

 
Les dernières avancées dans la maladie de
Parkinson
DEAUVILLE

5
nov

 
5ème Rencontre de la Santé : l’activité
physique pour tous et partout en ville… Il
n'y a qu'un pas à franchir !
DEAUVILLE

 

A suivre...

14
oct

 

Inauguration du PSLA d'Ecouché -
Orne

18
oct

L'URML Normandie rencontre les
professionnels de santé de l'EPCI de
Gisors - Eure

26
oct

 
Inauguration du PSLA de St Pierre en
Auge - Calvados

 

http://bit.ly/2fnnKfx
http://bit.ly/2hvzHE9
http://bit.ly/2fOPkmv
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/debat-public-bienfaits-de-lactivite-physique-sportive-caen/?instance_id=6807


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/2k3EdLj
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

