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SOIRÉE D'INFORMATION COVID-19 EN VISIO-CONFERENCE

L'ACFM vous propose 3 formations FAF-PM sur le COVID-19 animées par le Professeur
Fabrice Simon du service de pathologies infectieuses et tropicales de
l'Hôpital d'instruction des Armées Laveran à Marseilles et le Dr Vincent Pommier de
Santi, médecin des armées, épidémiologiste et expert en santé publique qui étudie
l'épidémie de Covid 19 au sein des armées.
Seront abordés: l'épidémiologie,la clinique,les dernières informations, recommandations,
l'intérêt des traitements testés etc ...
attention nombre de places limitées à 15, les inscriptions seront prises dans l'ordre
d'arrivée
Choisissez votre date
Samedi 4 Avril de 10h00 à 11h30
Mardi 7 Avril de 20h30 à 22h00
Jeudi 9 Avril de 20h30 à 22h00

Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail avec vos coordonnées (nom prénom, numéro
de
téléphone
et
la
date
choisie
(2
de
préférence)
à l'adresse
: vanessa.savard@evolutisdpc.fr
Soirées prises en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales
merci de nous transmettre votre attestation FAF PM de l'Urssaf
Docteur Julie Caron
Directrice scientifique
1

Evolutis DPC
79 rue de Tocqueville 75017 Paris
01 43 18 88 37

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à :
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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