Cent
re H
ospi
talie
r

Soirée des Quatre Saisons
Pontoise

Echange professionnel
entre médecins libéraux et
hospitaliers autour de quizz cas
cliniques interactifs de médecine
générale et de spécialités.

Mardi 25 juin 2019
19h45 : début de la rencontre
Amphithéâtre du bâtiment B (Femme-Enfant)
Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise
Réponse souhaitée :
soit par fax 01 30 75 44 31
soit par mail edouard.begon@ght-novo.fr
soit par sms 06 60 77 43 62

Lien Ville-Hôpital
• Présentation de l’activité du service de chirurgie viscérale - Dr Nelson
TRELLES, Chef de service chirurgie viscérale
• Place de la plateforme CoordEPT 95 pour l’éducation thérapeutique en
médecine de ville - Geneviève VAN ROOIJ et Marion DARDELIN

Sujets scientifiques
• Bon usage du médicament : le regard du pharmacien - Guillaume LEAU,
Pharmacien
• Hémoptysie chez une patiente venant de Chine - Dr Marine GOSSET,
Pneumologue
• Trisomie 21 : nouvelles modalités de dépistage - Dr Cergika VELUPILLAI,
Gynécologue, et Dr Delphine TORTIGET, Médecin généraliste
• «J’ai fait plein de régimes; cela ne marche pas! Comment faire
Docteur?» Dr Grégory DEBRUS, Médecin généraliste spécialisé en nutrition
• Quizz photos dermatologiques - Dr Edouard BEGON, Dermatologue
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