
Chères consœurs, chers confrères

En cette rentrée riche en modifications règlementaires, je vous propose de nous retrou-
ver :

                               le jeudi 30 novembre de 19h30   à 23 h 
                                     Au Centre hospitalier de Dax 
                         (Salle CANNELLE explications pour y aller ci-dessous

   Ordre du jour     :
.  Modification de la règlementation fédérale en matière de certificats médi-
caux.           V Poncin
. La visite de non-contre-indication à la plongée loisir chez le diabétique, pro-
blèmes posés, procédure à suivre.  P Duvezin
. Dossiers médicaux
. Questions diverses

Pour ceux qui ne pourraient pas être des nôtres, n’hésitez pas à m’adresser vos
questionnements, ils seront débattus.

L’hôpital de Dax  mettra gracieusement à notre disposition une collation.

Je vous remercie par avance de bien vouloir me confirmer votre présence par mail,
sms ou message vocal. J’espère vous voir nombreux.

    Bien confraternellement.

 Dr Valérie PONCIN

Pour aller à la salle Cannelle : ne pas prendre la grande entrée de l’hôpital, prendre à
doite la route en face de Carrefour qui mène à la rocade (panneau « Toutes 
directions »), passer le rond-point, continuer sur la voie de gauche qui longe l’hôpital, 
tourner à gauche à la 2eme (panneau « Livraisons hôpital), la salle est à droite à côté 
de l’UCR service de restauration. M’appeler si problème.
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Mesdames et messieurs les médecins fédéraux du 
CIALPC

OBJET : réunion scientifique régionale

le   16/10/2017

Dr Valérie PONCIN
Présidente de la commission 
médicale
ev.poncin@wanadoo.fr
06 79 26 44 02 
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