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INSTALLATION
ET REMPLACEMENT
EN MÉDECINE
GÉNÉRALE FORUM

SAMEDI 29
SEPT. 2012
THÉÂTRE
BACCHUS
BESANÇON

forum
infos
pratiques
Samedi 29 septembre 2012
à partir de 8h30
Théâtre Bacchus
8 bis rue de la Vieille Monnaie
(Entrée par la Chapelle)
25000 Besançon

P
Conseillés au centre-ville :
Parking de la mairie
Parking Place Granvelle

l Par téléphone
Christine Richard
06 50 45 07 43
l Par mail
crge.fc@gmail.com
l Par courrier
avec le bulletin joint
CRGE FC
Mme C. Richard
8 bis rue Anne Frank
25000 Besançon
l Réponse souhaitée
avant le 8 septembre 2012
en raison du nombre
limité de places

DESIGN GRAPHIQUE BOUTEILLER COMMUNICATION BESANÇON / IMPRESSION SIMON ORNANS /mai 2012

contact /
inscription

cr
GE
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collège régional
des généralistes
enseignants
franche-comté
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INSTALLATION
ET REMPLACEMENT
EN MÉDECINE
GÉNÉRALE
FORUM
SAMEDI 29
SEPT. 2012
THÉÂTRE
BACCHUS
BESANÇON

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
Pour la deuxième fois en Franche-Comté,
une plateforme originale d'échanges
entre acteurs de santé !
Vous êtes médecin généraliste, remplaçant, interne,
élu ou institutionnel de la santé ; le samedi 29 septembre
2012 au Théâtre Bacchus, le CRGE FC, les remplaçants
et les internes de médecine générale vous invitent
à participer à un forum en 4 actes, qui lèvera le rideau
sur quatre questions essentielles de l’installation :
l Installation en libéral, rêve ou cauchemar ?
l Les usagers sont-ils patients ?
l Médecin des villes, médecin des champs ?
l S'installer en solo ou en équipe, comment choisir ?
Le CRGE FC, les remplaçants et les internes de médecine
générale réunissent pour vous un plateau exceptionnel
d’experts : profitez d’une journée de rencontres entre
tous les acteurs de santé franc-comtois.
l Avec l’aimable participation de :
ARS de Franche-Comté, Conseil régional de Franche-Comté,
CPAM de Besançon, DMG - Département de médecine générale,
FEMASAC, JIRAF, MSA, Ordre des médecins, élus locaux.

Organisé par
CRGE FC,
Collège régional
des généralistes
enseignants
de Franche-Comté
SYRC-IMG,
Syndicat des internes
en médecine générale
de Franche-Comté

8h30
9h

9h10

12h30
à 16h30

Accueil café
Ouverture du forum
par le Dr Patrick Vuattoux,
président du CRGE FC
et par Émilie Pierron-Prudent,
secrétaire de l’association
des internes de médecine
générale de Besançon
4 thèmes
sous les feux de la rampe,
suivis chacun d’échanges
entre les experts et le public
Buffet et rencontres
autour des stands

CONTACT
INSCRIPTION
l Par téléphone
Christine Richard
CRGE FC
06 50 45 07 43
l Par mail
crge.fc@gmail.com
l Par courrier
avec le bulletin joint
CRGE FC
Mme C. Richard
8 bis rue Anne Frank
25000 Besançon

En partenariat avec
ARS, Agence régionale
de santé de Franche-Comté
Conseil régional
de Franche-Comté

l Réponse souhaitée
avant le 8 septembre 2012
en raison du nombre
limité de places

