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Chère Madame, Cher Monsieur
La 4ème édition des États Généraux de la Rhumatologie aura lieu le
samedi 16 Mars 2019 au New Cap Event Center à Paris.
Au-delà des moments-clés de leur exercice, tout au long de leur vie, les
rhumatologues seront confrontés à la complexité des cotations et à l’évolution
sans cesse plus délicate à appréhender de la CCAM. Ensuite quel sera demain
notre métier ? Télémédecine, intelligence artificielle, Big Data , est-ce que cela
impactera directement le rhumatologue ?
Les réponses à ces questions et bien d’autres seront traitées au cours de cette
journée, en plénière mais aussi en tables rondes et ateliers afin de favoriser
l’échange et l’interactivité.
Ce congrès ne peut avoir lieu sans la participation des fidèles partenaires qui
nous soutiennent depuis le début ; nous souhaitons par ailleurs la bienvenue
aux nouveaux partenaires qui seraient intéressés par un partenariat financier
qui vous permettra de :
•
•
•
•

Tenir un stand sur le lieu du congrès en faisant le cas échéant, une
démonstration de votre équipement, matériel, site internet, etc;
Prendre en charge si vous le souhaitez des rhumatologues, notamment les
rhumatologues en formation, avenir de notre profession;
Parrainer et de participer à un atelier;
Apparaître dans le programme définitif remis aux congressistes, de
prendre en charge les sacoches, stylos, blocs notes, etc.

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir contacter l’agence
ApiRubi Santé (Fanny Devisme - snmr.communication@apirubi.com 06 69 66 30 57) en charge de la commercialisation de la manifestation
qui saura vous donner toutes les précisions quant aux modalités de
participation.
Nous ne doutons pas que cet événement incontournable saura retenir votre
attention.
Le comité d’organisation des États Généraux de la Rhumatologie
@LeSNMR
#EGRhumato

Ouverture du congrès, le mot du président
Plénière

09h05-09h25

Télémédecine

Plénière

09h25-09h45

Re-certification

Plénière

09h45-10h05

Prendre sa retraite ou poursuivre une activité :
Quel coût ? Quels bénéfices ?

Plénière

10h05-10h25

Analyse comparative RCP

Plénière

10h25-10h45

Session dédiée aux jeunes rhumatologues : 10 choses
fondamentales à ne pas oublier lors de son installation

Plénière

10h45-11h00

Les sujets d’actualités

11h00-11h30

Pause - visite de l’exposition

Table ronde 11h30-12h15
Ateliers

12h5-13h15
13h30-14h30

Retour d’expérience entre un maître de stage et un stagiaire

1

Intelligence artificielle &
Big Data

2

Informatisation du cabinet en 2019
(DMP compatible, messageries
sécurisées, dictée vocale etc.)

Cocktail déjeunatoire - visite de l’exposition

Après-Midi
Ateliers

14h30-15h30
15h30-15h45

Table ronde 15h45-16h45

1

ETP en milieu libéral

2

Pause - visite de l’exposition

CCAM

Fiscalité & Patrimoine

