La Société d’Explorations Visuelles et d’Electrophysiologie

Vous invite à la réunion d’automne

Samedi 7 octobre 2017 (9h15-16h45)
À l’Amphithéâtre Baudens de l’hôpital du Val de Grâce - Paris 75005

9h15
9h45 - 11h

Accueil

Session 1 :
Toxicités, apport de l’électrophysiologie. Classique et nouveautés

11h - 11h15
11h15 - 12h30

Pause visite des stands

Session 2 :
Médecine Interne et électrophysiologie visuelle

12h30 - 13h30

Pause repas visite des stands : Salle des stagiaires

14h00 - 15h00

Session 3 :
Rétine médicale et chirurgicale, quand l’électrophysiologie est indispensable

15h00 - 16h15

Session 4 :
Communications libres

16h30

Conclusion et remise du prix de la meilleure communication

16h45

Fin de la réunion

Présentation IMPERATIVE d’une pièce d’identité à l’entrée

Information : seve.secretaire@gmail.com

La Société d’Explorations Visuelles et d’Electrophysiologie
Au programme :
L’électrophysiologie Visuelle au secours de l’ophtalmologie médicale et chirurgicale

Inscription et règlement auprès du Dr Nathalie Guépratte, secrétaire par mail
(seve.secretaire@gmail.com) ou voie postale (2 av. du Gl Balfourier 75016 PARIS)

Nom :..................................................... Prénom : ........................................................
E-mail lisible (indispensable) : ......................................................................................
Participera au déjeuner sur place : (Barrer la mention inutile)

oui

non

Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Profession : ...................................................................................................................
Domaine de spécialisation : ..........................................................................................
Inscription 15 euros pour les membres de la SEVE
Inscription 45 euros pour les non-membres de la SEVE
Cotisation SEVE* (30 euros) par chèque (à l’ordre de SEVE ) ou
par virement (joindre le justificatif):
IBAN : FR76 1562 9088 6400 0201 0650 170
BIC : CMCIFR2A
RIB : 15629 08864 00020106501 70
CCM REIMS SAINT REMI
23 Espl. Fléchambault 51100 REIMS
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’institution militaire du Val de Grâce nous impose de lui fournir
préalablement la liste des participants :
Inscription nominative, indispensable AVANT le 7 SEPTEMBRE
*Cette cotisation annuelle permet l’accès aux différentes cessions et leurs présentations en ligne
*Gratuit pour les internes et orthoptistes en formation sans repas (15 euros avec repas)

