mellow

Soirée pour les internes de médecine

PRÉ-PROGRAMME

18h00

Accueil et visite des stands

18h30

Ouverture de la soirée > Grand amphithéâtre

- Introduction de la soirée par l’Association des Internes de Tours
- Projection des vidéos de présentation des différents mode d’exercice
de la médecine en région Centre-Val de Loire

19h15 Tables rondes (un thème au choix) : témoignages
de professionnels et échanges avec les internes > Salles de conférence
1 Changement
d’exercice et évolution de vie professionnelle


Modérateur : Dr Alice PERRAIN, URPS
- Dr Johann BRIAND, exercice mixte entre MSP et CH de Vendôme
-Dr Somany SENGCHANH-VIDAL, Médecin coordonnateur au Centre de Coordination
des Dépistages des Cancers - CHU Tours
- Dr Mechtilde DIPPE, Médecin de l’Éducation nationale en Eure-et-Loir

2 Gestion
d’un cabinet médical selon le mode d’exercice


Modérateur : Dr Odile CONTY, Conseillère nationale de l’Ordre des médecins
- M. Eric DAVONNEAU, Vice-Président d’OGALYS (association de gestion agréée)
- Dr Cécile NIZOU, Gestion collective d’un cabinet de groupe (SCM)
- Dr Juliette TCHUENBOU, Gastroentérologue-hépatologue au PSLV
- sous réserve, Dr Hicham EL GHERRAK, Gestion d’une Maison de santé pluriprofessionnelle

20h00

Pause - Buffet - Stands > Hall d’accueil

21h15 Tables rondes (un thème au choix) : témoignages
de professionnels et échanges avec les internes > Salles de conférence
1 Installations réussies : illustrations et retours d’expériences

Modérateur : Dr Tiffany BONNET, Présidente de l’association Remplacentre
- Dr Carl WAPLER, Chirurgien SOS Main Orléans - Clinique Oréliance
- Dr Céline TERRACHER, Médecin généraliste à Châteauroux
- Dr Perrine LECOMTE, Médecin généraliste en cours d’installation à Château-Renault
- Mélanie SANCHEZ, Interne en médecine générale avec un projet d’installation dans le Cher

2 Organisation territoriale des soins : illustrations en exercice libéral (CPTS),
en établissement de santé (GHT) et en secteur privé

Modérateur : Mylène ROUZAUD-CORNABAS, Coordinatrice régionale CPTS (URPS)
-D
 r Carina RUA, Gynécologue-obstétricien - Groupement hospitalier de territoire (GHT)
d’Eure-et-Loir
- Dr Anne-Claire VILLALONGA, Médecin généraliste, CPTS Châteauroux
- Dr Soraya WAPLER KHODJA BACH, Chirurgien sénologie - Orléans

22h00

Clôture de la soirée en présence de la Fanfare La Vaginale

