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Cher(e) Ami(e),
La traditionnelle journée extérieure de l’ILAR aura lieu, cette année, le samedi 18 juin 2016. Elle
sera organisée par le Docteur Michel VEDEL et se déroulera au Centre Mondial de la Paix à Verdun.
Un itinéraire et un plan pour vous y rendre vous seront joints au 2ème courrier de rappel (mi-mai).
Vous trouverez ci-joint :
-

le programme de la journée
l’affiche
un coupon-réponse à renvoyer impérativement avant le 18 mai 2016 au Dr Michel Vedel.

La matinée de cette journée dont le thème est « Se préparer à la Médecine de guerre » sera consacrée
à des présentations scientifiques : une 1ère partie relative à la Médecine de l’Avant et une 2nde à la
prise en charge extra et intrahospitalière des blessés lors des attentats du 13/11/2015.
L’après-midi, les personnes intéressées pourront participer à la découverte de la « Guerre des
mines ». Vous trouverez de plus amples informations dans le 2ème courrier (mi-mai).
La journée extérieure, c’est également l’Assemblée Générale de l’ILAR avec élection des Membres
du Bureau. Les Membres sortants sont :
-

Pr Gérard AUDIBERT
Dr Sylvie BOILEAU
Dr Yves CHALOT
Dr Francis DIDELOT
Dr Alain PIERRON
Dr Florence VIAL

Si vous êtes intéressé(e) pour être Membre du Bureau, vous devez formuler sur papier libre votre
candidature pour le 18 mai 2016 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 2015 et 2016.
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 2015-2016 : 60 €
* Cotisation internes 2015-2016 : 10 € (cette cotisation permet de participer à la journée extérieure)

Siège Social : Hôpital Central – Service d’Anesthésie-Réanimation – 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
54035 NANCY cedex – Téléphone : (33)3.83.85.15.31 – Fax : (33)3.83.85.85.59 – E-mail : dar2central@chu-nancy.fr

COUPON-REPONSE

Journée extérieure
du 18 juin 2016 à Verdun
DOCTEUR ……………………………………………………………..
ACCOMPAGNANT : OUI  NON  - Nombre de personnes : ……
Participera(ont) le samedi 18 juin 2016 :

 Aux conférences

OUI



NON 

 Au repas

OUI



NON 

 « Guerre des mines »

OUI



NON 

.
Votre réponse est à adresser avant le 18 mai 2016 à :
Docteur Michel VEDEL
91 Côte Saint-Barthelemy
55100 VERDUN

TEL : 06-70-72-37-24
Email : michel.vedel@libertysurf.fr

_________________________________________________________________________________

Soirées F.M.C. de l’ILAR 2016/2017 :
Quels thèmes souhaiteriez-vous voir traiter au cours de ces soirées ?
**
**
**

