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Édito de Mars 2017

Bonjour à tous,
Toute l’équipe du collège vous souhaite une très belle année 2017.
Le début d’année, c’est classiquement la période des bonnes résolutions. On vous en suggère
une : Adhérez au CMUPL
Le collège de médecine d’urgence a besoin de vous pour vivre, pour grandir et pour pouvoir
vous proposer des journées de qualité. Alors sans plus tarder, des plus honorables membres,
aux urgentistes tout justes sortis de l’œuf, on compte sur vous pour renouveler votre adhésion
et pour inciter tout le monde autour de vous à en faire de même.

En parlant des journées, la prochaine se tiendra le 18 Mai 2017.

Si vous aviez déjà aimé les précédentes, vous allez adorer celle-là.

D’abord pour son thème central « Les Urgences Pédiatriques ». Parce que si vous aussi à
chaque fois que vous soignez un enfant grave votre tension grimpe de 5 points, c’est l’occasion
de venir apprendre tout ce qu’il vous faut savoir pour rester zen en toute circonstance.

Ensuite parce qu’il y aura encore une fois de nouveaux ateliers totalement inédits.

Enfin, parce qu’on vous réserve une énorme surprise pour clore la journée avec un concert de
piano dans le grand auditorium de l’abbaye, en partenariat avec le festival « le Rivage des
Voix
».
Alors n’oubliez pas de bloquer la date dans vos agendas, jeudi 18 mai 2017, pour le program
me
et les
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inscr

iptions
cliquez sur les liens. Et bien entendu vous pouvez soumettre vos travaux, lectures, études et
cas clinique sur la
page soumission
(attention, Dead line le
7 mai 2017
)
Comme d’habitude, n'oubliez-pas d'explorer régulièrement le site web du Collège et de vous
inscrire à la news lettre pour recevoir régulièrement les infos des différentes manifestations
(congrès, formations...) qui se déroulent dans notre région.
A très bientôt sur le site et au plaisir partagé de la prochaine journée,
L’équipe du CA
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