
INV ITATION
Urgo Medical 
a le plaisir de vous convier à :

Date

Heure

Lieu

Inscription gratuite

En partenariat avec le CHU de Nîmes

Sous la présidence du Dr Jérémy Laurent



Pour participer, 
inscription obligatoire** au plus tard le

Si vous avez des questions, 
contactez votre délégué Urgo Medical :

Espérant vivement vous rencontrer, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

nos salutations distinguées. 

PROGRAMME
8h15-8h45 
  

8h45-9h00 

  

9h00-9h30 

Accueil des participants / café d'accueil*
Session ouverture de la journée
Dr Jeremy Laurent, médecine vasculaire, et Pr Perez Martin Antonia, endocrinologie - 
Clinique des artères et des veines 
La vérite sur l'ulcère artériel
Dr Faure Elsa, Chirurgie Vasculaire, CHU Nîmes

   

9h30-10h00 Vous avez dit morsure d'animaux mon cher Watson?
Mme Marques Marie-Christine, IDE référente plaie et cicatrisation, CH Alès

  

10h00 -10h30 PAUSE*
   

10h30-11h00 Marche et greffe 
Dr Allal Salim, Médecine vasculaire, CHU Nîmes

  

11h00-11h30 Portrait robot de la plaie tumorale - Dr Bergeret Blanche, Dermatologie
et Mme Castamagne Astrid, IPA - CHU Nîmes

  

11h30-12h15 Le pied de Charcot dans tous ses états 
Dr Schuldiner Sophie, Endocrinologie, Clinique du pied diabétique Dr Brunon Martinez Anne, 
Rééducation fonctionnelle et Dr Cellier Nicolas, Chirurgie orthopédique - CHU Nîmes

   

12h15-13h30 REPAS DEJEUNER*
   

13h30-14h00 Flash info Urgo Medical
   

14h00-14h30 La prévention des escarres "je dirais même plus Dupont" la prise en
charge des escarres
Dr Santoni Fannie, Gériatrie et Dr Bertoni Pierrick , Gériatrie - CHU Nîmes

   

14h30-15h00 Alternative à la greffe de peau Urgostart Plus 
Dr Ciucur Elena, Chirurgie plastique, CHU Nîmes

   

15h00-15h30 PAUSE*
   

15h30-16h15 Où en sommes nous dans la cotation des actes infirmiers ?
Mr Valenzuela Diego, IDEL, Montpellier

    

16h15-16h45 Pour suivre vos plaies à la trace : l'application Healico
Mme Capucine Vandenkoornhuyse et Mr Thomas Soumeillan, Urgo Medical

   

16h45-17h00 Session de clôture - Dr Jeremy Laurent, Médecine Vasculaire, CHU Nîmes



Conformément au décret n°2013-414 du 21 mai 2013 (application Loi Bertrand) relatif à la transparence des conventions conclues et avantages 
accordés aux professionnels de santé et à l’ordonnance n°2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue 
à l’article L.1451-1, les données suivantes seront recueillies et publiées sur le Site Internet Public Unique mentionné aux articles R.1453-3 et 
R.1453-4 du Code de la Santé Publique : nom, prénom, qualité, adresse professionnelle, qualification, n° d’inscription à l’Ordre et/ou n° RPPS, 
montant et date de remise de chaque avantage consenti (inscription au congrès, frais de restauration, hébergement, transport…). Conformément 
à l’article 77 de la loi dite « Ma Santé 2022 » n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (ci-après la « Loi Ma Santé »), il est désormais interdit depuis le 
27/07/2019 pour les laboratoires fabriquant et commercialisant des produits de santé de prendre en charge l’hospitalité pour les étudiants en 
formation initiale (y compris les internes).Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 telle que modifiée, vous disposerez 
le cas échéant d’un droit d’accès et de rectification de ces informations, à l’exception du droit d’opposition. 

* Offert par URGO MEDICAL d’un montant de            € TTC maximum par personne à l’exclusion des étudiants en formation initiale (y compris 
internes) conformément à la Loi Ma Santé.
** Conformément aux articles L1453-3 et suivant du Code de la Santé publique, il est obligatoire de s’inscrire pour participer à une
manifestation professionnelle accompagnée d’hospitalité (repas).

Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – BP 157 – 21304 Chenôve CEDEX – France – Tel : +33 (0)3 80 54 50 00 – Fax : +33(0)3 80 44 71 40.  
Siège social : 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – France – S.A.S au capital de 13 987 328 € - RCS Dijon 433 842 044 – TVA FR 29 433 842 044

 Dans le respect des règles sanitaires
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