
14ième JOURNEE DE MEDECINE GENERALE
ATELIERS PRATIQUES POUR LE MEDECIN GENERALISTE

ORGANISEE PAR L’ALFORMEC

DATE
25 AVRIL 2020

LIEU
Parkhotel ALVISSE à Luxembourg

Contact
Téléphone: +352 43 56 43

Fax: +352 43 69 03

Email: info@parc-hotel.lu

Adresse:  

120, Route d’Echternach  

L-1453 Luxembourg



Chère consœur, cher confrère,

L’Alformec a le grand plaisir de vous inviter à sa 14ième journée d’ateliers 
pratiques, au Parkhotel Alvisse à Luxembourg.
Comme les années précédentes, nous avons décidé de ne proposer que 
des ateliers pratiques et interactifs. Vous devez vous inscrire et choisir vos 
ateliers sur la fiche ci-jointe.

INSCRIPTION :

• choisir sur la fiche ci-jointe 4 ateliers préférentiels et 2 de réserve
• renvoyer la fiche d’inscripion +/- réservation repas de midi à l’email 

secrétariat@alformec.lu ou au fax 335216

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

Chaque médecin participe à un maximum de 4 ateliers interactifs de 90 
minutes.
Nous essayerons bien sûr de respecter les 4 choix de chaque médecin, 
mais nous ne pouvons vous donner d’avance le timing.
Le matin, le médecin recevra à l’accueil son badge avec le timing de ses 
ateliers choisis à partir de 8h00. 
Les ateliers commenceront à 8h30 précises !
Pour des raisons d’organisation, nous avons fixé la clôture d’inscription 
au 3 avril 2020.

IMPORTANT:

le nombre d’inscrits sera limité à 80 participants

Si vous souhaitez un certificat de présence, veuillez:

• le télécharger sur notre site alformec

• le remplir

• le faire signer par l’un de nos membres à la fin de la journée

  aucun certificat ne sera envoyé par mail ou par courrier

En attendant le plaisir de vous rencontrer nombreux, nous vous encou-
rageons donc à vous inscrire nombreux, puisque les conférenciers vous 
donneront des tuyaux pratiques à appliquer dès le lendemain.

ATELIERS PROPOSES

Les nouveautés en NOACologie Dr Katja Lottermoser, CHL

Le tympan dans tous ses états Dr Armand Koch, HRS

Algologie Dr Elisabeth Conrad, HRS

L’utilité de l’APPSTORE Dr Jean-Francois Michel,  
médecin généraliste, Steve Hein

Quoi de neuf en vaccinologie ? Dr Isabel de la Fuente Garcia,  
Kannerklinik

Nouvelles approches en tendinopathies Dr Christian Nührenbörger, CHL

Face au burnout du patient Dr Patrick Tabouring,  
médecin généraliste

Prise en charge du migraineux Dr Monique Reif, CHL

Programme
Accueil 08h00–08h30

1er atelier 08h30–10h00

Pause café 10h00–10h30

2e atelier 10h30–12h00

Repas 12h00–13h30

3e atelier 13h30–15h00

Pause café 15h00–15h15

4e atelier 15h15–16h45


