
15ième JOURNEE DE MEDECINE GENERALE
ATELIERS PRATIQUES POUR LE MEDECIN GENERALISTE

ORGANISEE PAR L’ALFORMEC

DATE
25 MARS 2023

LIEU
Parc Thermal MONDORF-les-BAINS

Adresse:  
2, avenue Ernest Feltgen  

L-5635 Mondorf



Chère consœur, cher confrère,

L’ALFORMEC a le grand plaisir de vous inviter à sa 15ième journée d’ateliers 
pratiques en médecine générale.

Comme les années précédentes, nous vous proposons un programme va-
rié d‘ateliers pratiques et interactifs. Le repas de midi vous sera offert à 
l’Orangerie. 

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 

• le nombre d’inscriptions est limité

• date limite d’inscription le 11 mars 2023

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.

ATELIERS PROPOSES

Polymédication en gériatrie 
(START STOP) Prof. Benoît BOLAND Uni St Luc

Vaccinologie Dr Isabel DELAFUENTE CHL-Kannerklinik

Cas cliniques en sexologie Dr Danièle CHOUCROUN,  sexologue

Pansement plaies chroniques Dr Monique Aubart, Alex Mergen (inf spéc)

Pathologies des ongles et cheveux Dr Nadège Wallet CHL-Eich

Rééducation du dos chronique Dr José Azzolin, Niamh McCormack (kiné) 
CHL-Eich

La ménopause dans tous ses états Dr Juliette FIEVEZ CHL-maternité

Réanimation Intermediate 
Life Support Centre de Formation DeWidong

IMPORTANT:

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

Programme
Accueil 08h00–08h30 
1er atelier 08h30–10h00 
Pause café 10h00–10h30
2e atelier 10h30-12h00
Repas (Orangerie) 12h00–13h30 
3e atelier 13h30–15h00 
Pause café 15h00–15h15 
4e atelier 15h15–16h45


