Pansements de la main en post-opératoires.

Pansements
post-opératoires de
la main.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons à Medipole Garonne pour
cette réunion d’échange et d’information
sur les pansements de la main.
La clinique se situe route d’Espagne en
face du site du Canceropôle.
Le nombre de place étant limité, veuillez
nous faire parvenir votre réponse par mail,
courrier, ou fax.
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Quels pansements pour la
main?
- Problèmes quotidiens
Cher(e)s ami(e)s,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une
réunion d’échange sur les pansements de la
main en post opératoire.
Après un bref rappel des nécessités d’un
pansement de la main, des ateliers pratiques
seront organisés pour la mise en situation.
Ce sera l’occasion de discuter de la place que
peuvent occuper les différents intervenants de
santé, dans le pansement, le suivi des patients,
l’alerte des complications.

 Réunion
 Apéritif

Nom Prénom :
Adresse :

Dr H. NOUAILLE DE GORCE

Ateliers Pratiques et Mise en
situation.

Téléphone :
E-mail :

Dr C. BEAUDON,
Dr H. NOUAILLE DEGORCE
Dr A. ANDRE
Geneviève GORRIZ (infirmière)
Orthopédie PERRIER

Pour des contraintes de places, le nombre
de participants est limité à 40 personnes.
Merci de répondre au plus vite.

En partenariat avec :

En cas d’importante demande, d’autres
sessions seront organisées

Nous terminerons cette soirée autour d’un
apéritif dînatoire .

Contact : Brigitte LIMOUZIN
secscientifique@gmail.com
Tél : 05 62 13 28 53
Fax : 05 82 52 36 61

A très bientôt.
Amicalement
Dr C. BEAUDON, Dr H. NOUAILLE DE GORCE,
Dr A. ANDRE
www.chirurgie-main-toulouse.com
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