
Chère Consœur, Cher Confrère,

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée des Quatre Saisons.  

Comme lors des précédentes réunions, nous privilégierons l’interactivité lors des présentations et 

aborderons différentes thématiques médicales.

Afin de favoriser les échanges, la rencontre se déroulera uniquement en présentiel.
 

Nous espérons donc vous retrouver enfin pour cette édition du printemps 2022 au Centre Hospitalier de 

Pontoise. (pour toute question, vous pouvez adresser un mail à communication@ght-novo.fr).

Nous vous adressons nos salutations très confraternelles.

En espérant vous retrouver nombreux,

Le comité d’organisation
Delphine TORTIGET (Médecine Générale Cergy)

Bijane OROUDJI (Médecine Générale Saint-Ouen L’Aumône)
Tourane RAKOUANI (Médecine Générale Saint-Ouen L’Aumône)

Édouard DEVAUD (Médecine polyvalente et Infectiologie  CH René-Dubos)
Laurent BLUM (Médecine Interne et Dermatologie  CH René-Dubos)

Édouard BEGON (Dermatologie  CH René-Dubos)

Échange professionnel médecins libéraux et hospitaliers 
- sur inscription -

mardi 22 mars 2022  
Accueil et buffet dînatoire : 19h45

Début du programme scientifique : 20h45
Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise
Amphithéâtre du Bâtiment B, 2ème étage

Soirée des Quatre Saisons

Les aisons
Rencontre de Médecine Ville Hopital

en partenariat avec la MACSF,  
Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé
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Programme
Soirée des Quatre Saisons

 19h45 : Accueil et buffet dînatoire

20h45 - Lien ville hôpital
• La relation service d'accueil des urgences et soins primaires

• Présentation de nouveaux médecins généralistes

Filière ville hôpital :

• Service de chirurgie viscérale - Dr Marianne Ferron - chirurgien viscérale CH René-Dubos

• Médecine vasculaire et chirurgie vasculaire - Dr Louis Journeau, Médecine interne et vasculaire CH
René-Dubos et Dr Ahed Fallouh, chirurgie vasculaire CH René-Dubos

21h30 - Quizz 
• Autisme : le médecin généraliste face au dépistage et quelle filière après le dépistage - Dr Tourane 
Rakouani, médecin généraliste, et Dr Erwan Vion, pédopsychiatre CH René-Dubos
>>> transmettez-nous vos questions dès à présent

• L'enfant drépanocytaire fébrile - Dr Stéphanie Eyssette-Guerreau, pédiatre CH René-Dubos
>>> transmettez-nous vos questions dès à présent

• Arythmie par fibrillation auriculaire - Dr Laurentin Nitu et Dr Véronique Decalf, cardiologues CH René-
Dubos, suivi de questions/réponses animées par Dr Delphine Tortiget, médecin généraliste
>>> transmettez-nous vos questions dès à présent

• Brève : bonnes pratiques dans la pathologie infectieuse ORL, de l'antibiothérapie à la corticothérapie -
Dr Édouard Devaud, Médecine polyvalente et Infectiologie, CH René-Dubos
>>> transmettez-nous vos questions dès à présent

Centre Hospitalier de Pontoise - René Dubos   
6 Avenue de l’Île-de-France - 95303 CERGY PONTOISE 
Standard : 01 30 75 40 40

Parking : sur le site de l'hôpital via l'entrée principale, le PC sécurité est averti de l’événement. 
amphithéâtre du Bâtiment B (2ème étage face aux ascenseurs)

Inscription avant le 18 mars
(afin de veiller au respect de la capacité d'accueil maximale de la salle et de vous 
tenir informé d'un changement de programme le cas échéant) 
indiquez vos NOM, Prénom, numéro de téléphone et adresse email

- soit par mail edouard.begon@ght-novo.fr

- soit par sms 06 60 77 43 62,

- soit par fax 01 30 75 44 31.

Conformément aux mesures en vigueur à ce jour,  
un PASS sanitaire  est nécessaire pour accéder à cette réunion.

Accès

Buffet offert par notre partenaire MACSF
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