
Réunions scientifiques 
organisées, par une 
activité médicale de 
l’hôpital, afin d’informer 
les médecins généralistes 
et professionnels de 
santé sur des nouveautés 
médicales, ou faire le 
point sur des sujets précis 
rencontrés dans la pratique 
quotidienne.

Rencontres destinées à 
favoriser les relations entre 
Ville-Hôpital.
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Jean Rougier 
Groupement Hospitalier 
du Territoire du LOT
52 place Bergon BP 50269 
46005 CAHORS cedex 
Tél. : 05 65 20 50 50 
Fax : 05 65 20 50 51 
FINESS : 460780216
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Les Mardis

de l’hôpital

Accueil des participants 
autour d’un buffet 
dînatoire à partir de 19h30

Salle des Instances

de l’hôpital à 20h15

VISIOCONFÉRENCE

avec le CH de Gourdon

Fragilité du sujet âgé :  
état des lieux,  
ICOPE soins intégrés 
pour personnes agées  
Par les Drs OSMANI et COUFFIGNAL, 
CH de Cahors

Principes et bases 
de l’oncogériatrie 
Par le Dr LOUCHET,  
CH de Cahors

Anticoagulation 
du sujet âgé fragile 
Par le Dr DOMBROWSKI,  
CH de Cahors
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GÉRIATRIE
Par l’équipe du département 
de Gériatrie du Centre Hospitalier 

28 JANVIER 2020



Nom & Prénom : ..................................................................................................................................

□ Médecine générale □  Spécialiste : ..................................................................................

□  Interne  

 □  Spécialiste : ............................................. Service : .......................................................................................
 □  Médecine générale   Lieu de stage : ............................................................................

□  Autre profession : ...........................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ......................................................................................

Téléphone : ......................................................................

Adresse mail : .................................................................@.................................................................
(À ÉCRIRE BIEN LISIBLEMENT)

Session à laquelle vous venez de participer : ................................................................................

Date : .........../............/.............

Souhaitez-vous recevoir régulièrement les informations relatives au Centre Hospitalier de 

Cahors (évènements, newsletter ...) □ oui  □ non

Réunions scientifiques organisées,
chaque dernier mardi de chaque mois,
par une activité médicale de l’hôpital,
afin d’informer les médecins généralistes
et professionnels de santé
sur des nouveautés médicales,
ou faire le point sur des sujets précis
rencontrés dans la pratique quotidienne.
Rencontres destinées à favoriser
les relations entre Ville et Hôpital.

 Les praticiens du Centre Hospitalier de Cahors sont heureux de vous 
accueillir pour cette séance de formation et d’échanges qui, nous l’espérons, 
saura répondre à vos attentes.

 Nous souhaitons, afin de compléter ces formations, vous faire parvenir 
par mail les présentations qui auront été développées lors de cette soirée.

 Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer 
vos coordonnées complètes, sans oublier votre adresse mail.

 Les praticiens du Centre Hospitalier de Cahors vous remercient pour votre 
attention et votre active collaboration.

FORMULAIRE À REMPLIR LORS DE VOTRE PREMIÈRE PARTICIPATION 
AUX «MARDIS DE L’HÔPITAL» (à déposer à l’issue de la soirée).


