Paris, le 3 février 2017
Cher(ère) Docteur, Madame, Monsieur,
Le Centre Luxembourg est heureux de vous convier à ses Rencontres Médicales :

« Actualités sur la carence martiale et sa prise en charge »
- Pr Claude JEANDEL, Médecin Interniste et Gériatre
- Dr Hala SARMINI, Biologiste médicale,
- Un Gastroentérologue – Intervenant communiqué ultérieurement

le mardi 21 février 2016 de 20h à 22h.
Venez découvrir, échanger et débattre autour de ce thème, un cocktail dinatoire clôturera l’événement.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.
Merci de nous retourner le coupon ci-après avant le 16 février 2017,
par courrier, par e-mail à conferences@centre-luxembourg.com, par fax au 01 80 98 99 90.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site : www.centre-luxembourg.com

103 bd Saint-Michel - 75005 Paris
www.centre-luxembourg.com
Le Centre Luxembourg est un établissement adhérent du GIE Santé & Retraite

Centre Luxembourg
103 boulevard Saint-Michel
75005 Paris

Civilité :

M.

Mme

Dr

Nom :………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………… …………………………….....................................................................
Tél. : …………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………@...........................................
Je souhaite assister à la conférence du 21 février : «Actualités sur la carence martiale et sa prise en
charge»*
Je ne souhaite pas assister à la conférence du 21 février : «Actualités sur la carence martiale et sa
prise en charge»*
*Si la manifestation venait à être annulée pour quelques raisons que ce soit, vous serez, bien sûr, prévenu 48h à l’avance.

Programme prévisionnel 2017 :

- Actualités sur les dyslipidémies
- Actualités sur la fibrillation atriale et la prévention des AVC
- "Actualités presbyacousie" réunion organisée avec la Sofresc
(Société Française de Réflexion Sensori-Cognitive)
- Actualités sur la iatrogénie médicamenteuse et sa prévention
- Instabilité posturale, troubles de l'équilibre et affections podologiques
- Soirée « audition »
- Soirée « fibroses pulmonaires »
Calendrier prévisionnel 2017 : 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin

Pensez à consulter le site Internet ! www.centre-luxembourg.com
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