
Chère Consœur, Cher Confrère,

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée des Quatre Saisons.  

Comme lors des précédentes réunions, nous privilégierons l’interactivité lors des présentations et 

aborderons différentes thématiques médicales.  N'hésitez pas à nous transmettre dès à présent vos 

questions (en adressant un mail à : ville-hopital@ght-novo.fr) 

En espérant vous retrouver nombreux,

Nous vous adressons nos salutations très confraternelles.

Le comité d’organisation
Delphine TORTIGET (Médecine Générale - Cergy)

Bijane OROUDJI (Médecine Générale - Saint-Ouen-L’Aumône)
Tourane RAKOUANI (Médecine Générale - Saint-Ouen-L’Aumône)

Édouard DEVAUD (Médecine polyvalente et Infectiologie - CH René-Dubos)
Laurent BLUM (Médecine Interne et Dermatologie - CH René-Dubos)

Christian BATCHY ( Gériatrie - HGIAP - Fondation Chantepie-Mancier)

Échange professionnel médecins libéraux et hospitaliers 
mardi 10 janvier 2023 

Accueil et buffet dînatoire : 19h45
Début du programme scientifique : 20h30

Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise
Amphithéâtre du Bâtiment B, 2ème étage

Soirée des Quatre Saisons

en partenariat avec la MACSF,  
Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé



Programme  
Soirée des Quatre Saisons

 19h45 : Accueil et buffet dînatoire

20h30 - Lien ville-hôpital
• Chirurgie plastique : quel service pour la ville ?  - Dr Marc Guibert, Chef de service de chirurgie 

plastique CHRD

• Place du programme d'éducation thérapeutique au CHRD (Chutes ! Parlons-en...) dans le parcours 
de soins du patient chuteur : collaboration ville-hôpital - Dr Azzedine Hamadache, Chef de service 
de gériatrie CHRD, Fabrice Strnad, référent ETP au CHRD, Dr Christian Batchy, Fondation Chantepie 
Mancier L'Isle-Adam

• Maison médicale de garde des Cordeliers à Pontoise - Dr Jérôme Monnot, médecin généraliste 
Pontoise

• Présentation de nouveaux médecins généralistes

>>> transmettez-nous vos questions dès à présent : ville-hopital@ght-novo.fr

21h30 - Quizz 
• Tumeurs cutanées : ce qui doit vous inquiéter et... rassurer. Intérêt des nouveaux moyens pour aider 

le médecin généraliste - Dr Amélie Walter, dermatologue CHRD, Dr Lilia Meziane, dermatologue 
Saint-Gratien

• Bronchiolite : les enseignements de l'épidémie 2022 - Dr Letitia Pantalone, Chef de service 
de pédiatrie GHT NOVO, Dr Stéphanie Eyssette Guerreau, pédiatre CHRD, Dr Florence Thirion 
Hammache, médecin généraliste Herblay

• Actualités flash : nouvelles vaccinations : qu'en penser ? - Dr Annick Vennegues, médecin 
généraliste Saint-Ouen-l'Aumône, Dr Edouard Devaud, médecine interne et infectieuse CHRD

Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise 
6 Avenue de l’Île-de-France - 95303 CERGY PONTOISE 
Standard : 01 30 75 40 40

Parking : sur le site de l'hôpital via l'entrée principale, le PC sécurité est averti de l’événement. 
amphithéâtre du Bâtiment B (2ème étage face aux ascenseurs)

Inscription souhaitée  
avant le 03 janvier pour toutes les personnes souhaitant assister à la soirée  

(afin de veiller au respect de la capacité d'accueil maximale de la salle, d'adapter le buffet et de vous 

tenir informé d'un changement de programme le cas échéant) 
- via ce formulaire en ligne :

Buffet offert par notre partenaire MACSF

- sinon, par mail à ville-hopital@ght-novo.fr

indiquez vos : NOM, 
Prénom, 
et adresse email


