
Organisé par
CRGE FC, 

Collège régional 
des généralistes 

enseignants 
de Franche-Comté

SYRC-IMG, 
Syndicat des internes 
en médecine générale 

de Franche-Comté

INSTALLATION
EN MÉDECINE 
GÉNÉRALE

l Avec l’aimable participation de :
ARS de Bourgogne Franche-Comté, CPAM de Besançon, 
DMG - Département de médecine générale, 
Ordre des médecins, élus locaux.

En partenariat avec l’ARS,
Agence régionale de santé 

de Bourgogne Franche-Comté

l Par téléphone
Christine Richard / CRGE FC
06 50 45 07 43 
l Par mail
crge.fc@gmail.com
l Par courrier 
CRGE FC / Mme C. Richard
8 bis rue Anne Frank 
25000 Besançon
l Réponse souhaitée 
avant le 30 novembre 2016

INSCRIPTION

Pour la cinquième fois en Franche-Comté,
une plateforme originale d'échanges 
entre acteurs de santé !

5e FORUM
ANNUEL

SAMEDI 10
DÉC. 2016

CCI DU DOUBS
BESANÇON
46 avenue Villarceau

Besançon

cr
GE
fc
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enseignants
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l Vous êtes médecin, vous cherchez un successeur, 
un associé, un collaborateur ? N’hésitez pas, venez 
à la rencontre des internes en médecine générale
pour témoigner de votre métier auprès de vos futurs
confrères !

l Vous êtes interne, vous vous posez des questions 
sur votre métier ? L’installation est le grand saut, 
vous cherchez des remplacements ? Venez échanger
dans une ambiance conviviale avec des médecins
généralistes installés et d’autres internes. 
Ce forum est pour vous !

l Vous êtes un élu, vous souhaitez accueillir 
un médecin sur votre territoire ? Vous êtes désireux 
de mieux connaître les besoins de ces professionnels ? 
Rendez-vous au forum annuel de l’installation 
en médecine générale !

Samedi 10 décembre 2016 à partir de 8h30
à la CCI, Chambre de commerce et d’industrie 
du Doubs à Besançon, le CRGE FC et les internes de
médecine générale réunissent pour vous un plateau
exceptionnel d’experts : profitez d’une journée de ren-
contres entre tous les acteurs de santé franc-comtois.


