Invitation Mardi de Coopération Santé
« Les nouveaux métiers en santé » fil rouge en 2019

Mardi 16 avril 2019 à 19h30
Restaurant du Sénat - Palais du Luxembourg : 15 ter, rue de Vaugirard – 75006
(Carte d’identité exigée à l’entrée)

Venez rencontrer le Docteur Jacques LUCAS, Vice-Président du Conseil
national de l’Ordre des Médecins – Délégué Général au numérique.
«Révolution du numérique et de l’intelligence artificielle.
Transformation et nouveaux métiers, nouvelles compétences ….
Comment faire ? »
«Les professionnels de santé se trouvent confrontés à de puissants mouvements
modifiant le contour des métiers avec la révolution du numérique et de
l’intelligence artificielle. Ils doivent également concevoir l’apparition de nouveaux
métiers, de nouvelles compétences et doivent également apprendre de nouvelles
formes de coopération entre eux, face au défi des pathologies au long cours. »

Parkings : Place St-Sulpice, Marché St-Germain, Rue de l’Ecole de Médecine - Bus 58, 84, 89 et 96
Métro : lignes 4 et 10 (stations Odéon, Mabillon, St-Sulpice) – RER B (station Luxembourg Sénat)

Tarif : 60 € TTC Règlement à l’ordre de Coopération Santé (par chèque ou virement bancaire) à
envoyer avec le bulletin réponse avant le 9 avril, une facture vous sera envoyée ultérieurement.
Toute annulation doit nous parvenir, au plus tard le 9 avril, à défaut, le diner sera dû (Règlement
sous 15 jours à compter de la date du diner)

Bulletin Réponse
Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………………….….
Organisme :…………………………………..Fonction :…………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………….………….…………………………………….…
Téléphone :…………………………………… …..Mobile : ………………………………………….
E-mail :………..…………………………………………………………………………………..……..……
( ) participera au diner du 16 avril 2019
( ) ne participera pas au diner du 16 avril 2019
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