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Retrouvez
nos actualités
et nos infos sur notre site :
www.urml-paysdelaloire.org

L’Union Régionale des Pays de La Loire
représente 5800 médecins libéraux
et se donne pour objectif de :
+ Développer les liens entre les médecins
installés et les jeunes médecins
en formation ou en voie d’installation
+ Renforcer les coopérations
entre médecins généralistes
et les autres spécialités libérales

Pour vos remplacements
et vos annonces
en médecine générale,
consultez notre page :
rempla-paysdelaloire.org
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+ Accompagner l’amélioration
des organisations et de l’utilisation
de la nomenclature

UNION
RÉGIONALE
DES
MÉDECINS
LIBÉRAUX

DES PAYS
DE LA LOIRE

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

INVITATION PERSONNELLE
URML

URML

URML des Pays de la Loire
13 rue de la Loire – Bât C2
44230 St Sébastien sur Loire
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SAMEDI 23 MARS 2019 ENTRE 9H et 16H
Dans les locaux de l’URML à Saint Sébastien sur Loire (44)

PRIVÉS

« Des rendez-vous individuels
avec des experts pour une réponse
adaptée à votre projet,
votre exercice, votre cabinet »

ACCUEIL

En parallèle des rendez-vous personnels,
profitez d’ateliers animés
par des confrères et professionnels :

à partir de 8h30

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

dans les locaux de l’URML
13 rue de la Loire - Bât C2 - 44230 St Sébastien/Loire
(2e étage)

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
POUR RÉPONDRE
À VOS QUESTIONS PERSONNELLES

Actes techniques
en Médecine
Générale :
matériel, astuces
et cotations.

Paramétrer
ma messagerie
« sécurisée »,
découvrir le DMP
et des applications
d’aide à la pratique.

Nouveaux modes
d’organisation
médicale en
Pays de la Loire
et contacts utiles.

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
 Bénéficiez d’un moment privilégié
et individuel au choix avec : la CPAM, le CDOM, l’URSSAF,
un avocat et un fiscaliste.

Une restauration sera prévue pour le déjeuner

 Posez toutes vos questions aux professionnels
présents pour obtenir des réponses personnalisées.
 Votre rendez-vous se déroulera
dans un espace privilégié et en toute confidentialité.
 Plusieurs rendez-vous sont possibles,
c’est sur mesure en fonction de vos besoins

Pour participer, il vous suffit de nous
retourner le bulletin de pré-inscription avant le 28 février 2019
par fax : 02.51.82.23.15 - par mail : contact@urml-paysdelaloire.org
ou par courrier à URML - 13 rue de la Loire - Bât C2
44230 St Sébastien sur Loire
Attention ! Le nombre de places est limité.

PROGRAMME

Une opportunité unique d’échanges gratuits

DE LA MÉDECINE LIBÉRALE

