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METZ 

        Samedi 14 juin 2014 
      Organisateur : Dr Françoise AUBERT 

 
 
 
Cher(e) Ami(e), 
 
La traditionnelle journée extérieure de l’ILAR aura lieu le samedi 14 juin 2014. Une matinée à caractère scientifique est 
organisée à Metz (Centre Hospitalier Mercy à Metz). Un itinéraire et un plan pour vous y rendre vous seront joints au 
2ème courrier de rappel (mi-mai). L’après-midi, les personnes intéressées pourront participer à la visite du Centre 
Pompidou 
 
Vous trouverez ci-joint : 

- le pré-programme de la journée et les horaires 
- un coupon-réponse à renvoyer impérativement avant le 14 mai 2014 au Dr Françoise AUBERT. 

 
La journée extérieure, c’est également l’Assemblée Générale de l’ILAR, avec élection des Membres du Bureau. Les 
Membres sortants sont :  

- Dr Joseph BORGO 
- Dr Etienne JUNKE 

 
Les membres sortants en 2014 sont ceux ayant été élus à l’Assemblée Générale de 2011.  
 
Si vous êtes intéressé(e) pour être Membre du Bureau, vous devez formuler sur papier libre votre candidature pour le 14 
mai 2014 au plus tard, à Madame le Docteur Sylvie BOILEAU (Service d’Anesthésie Réanimation – Hôpital Central, 
54035 Nancy Cedex). Après cette date, vous recevrez un deuxième courrier contenant bulletin de vote et pouvoir. 
 
Nous vous rappelons que pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale et voter, il faut être Membre Titulaire, à jour 
de cotisation 2013 et 2014. 
 
Dans l’espoir de vous accueillir à cette journée, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 
 

Docteur Sylvie BOILEAU 
Secrétaire de l’ILAR 

 
 
Cotisation à libeller à l’ordre de l’ILAR et adresser à : 
Docteur Yves CHALOT, PHAR, Service d’Anesthésie Réanimation, Clinique Louis Pasteur, 7 Rue Parmentier, 54270 Essey les 
Nancy  
* Cotisation médecins 2013-2014 : 60 €  
* Cotisation internes 2013-2014 : 10€ (cette cotisation permet de participer à la journée extérieure) 
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COUPON-REPONSE 
 
 

Journée extérieure  
du 14 juin 2014 à Metz 

 

 
 

DOCTEUR  …………………………………………………………….. 
ACCOMPAGNANT : OUI  �  NON  � - Nombre de personnes : …… 

 
Participera(ont) le samedi 14 juin 2014 : 

 
 
 

  � Aux conférences     OUI �  NON � 
 
  � Au repas      OUI �  NON � 
 
  � A la visite du Centre Pompidou   OUI �  NON � 
 
   
 
 
 

. 
   

Votre réponse est à adresser avant le 14 mai 2014 à : 
 

Docteur Françoise AUBERT 
Secrétariat d’Anesthésie 
HFME – CHR Mercy 
1, Allée du château – CS 45001 
57085 METZ Cedex 03 
TEL : 03-87-34-53-14 
Email : f.aubert@chr-metz-thionville.fr 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Soirées F.M.C. de l’ILAR 2014/2015 : 
 
Quels thèmes souhaiteriez-vous voir traités au cours de ces soirées ? 
 
** 
 
**  
 
** 


