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INSTALLATION EN MEDECINE LIBER

Vendredi 10 décembre 2004  
Maison de la chimie 

28 rue St Dominique - 75007 Paris 
 
Le Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris et la section Spéc
France, organise pour la deuxième année consécutive, une soiré
internes franciliens. A quelques mois de la fin de leurs cursus, ces in
une série de décisions auxquelles ils se sont peu préparés : choisir 
lieu d'installation et les modalités de ses investissements.  
Cette soirée de débat essaiera de leur  fournir des éléments de répons
 
PROGRAMME :  
18 H 30 - Accueil  
 
Ouverture par le docteur Olivier Mir, Président du Syndicat des Intern
et le docteur Frédéric Prudhomme, Vice-Président de la Section Spé
France. 
 
18 H 40 - L’expérience de médecins récemment installés assisté
des mêmes spécialités : 

1. Installation en clinique 
2. Installation médico-technique 
3. Installation en cabinet 

 
Débat  
 
19 H 40 -  Tout ce que vous devez savoir sur le risque médicoléga
 
19 H 50 -  Le financement d’une installation (CAIXA Bank) 
 
20 heures  - Conclusion par le docteur Olivier Mir, Président du S
Hôpitaux de Paris, et le docteur Frédéric Prudhomme, Vice-Président
de l’URML Ile de France. 
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URML IDF  
Alexandre Grenier 

Tél. : 06 60 80 37 02 
re.grenier@urml-idf.org
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