Speed dating

Speed dating
Le jeudi 11 octobre, les radiologues se retrouveront au salon d’honneur du palais des congrès porte Maillot
pour des rencontres professionnelles un peu particulières.
C’est la 3ème édition de ce speed dating. Cette année, l’UNIR (Union Nationale des Internes de Radio) est coorganisatrice avec la FNMR et Philips est le partenaire.
Cet événement est une opportunité pour les radiologues de se rencontrer et de prendre contact en vue de remplacements ou d’installation.
Eric Chavigny, Vice-Président de la FNMR et organisateur : « En radiologie comme dans toutes les spécialités médicales, il est difficile de trouver un associé, un successeur ou même un remplaçant. Le rôle de la FNMR est de défendre
l‘exercice libéral mais aussi de le promouvoir et de faciliter l’exercice des radiologues. La quête d’un associé ou d’un
successeur étant particulièrement difficile, il nous a paru opportun d’organiser cet événement ».
Cette année, le Speed dating aura lieu la veille des Journées Francophones de Radiologie, Cédi Koumako, Président
de l’UNIR explique pourquoi : « Les internes étant très sollicités pendant les JFR, il nous a semblé logique de profiter
de l’opportunité du cours du jeudi pour les rassembler autour d’un moment convivial avec des radiologues à la recherche de remplaçants ou d’associés. Il est toujours plus facile d’aller travailler dans un centre quand on connait déjà
les radiologues en place. L’occasion est donnée aux internes d’aller se créer des contacts, découvrir des radiologues
installés de toute la France et, qui sait, trouver leur futur associé ».
Depuis la première édition Philips est partenaire du Speed-dating.
« Je trouve le projet utile et moderne, et je me réjouis que Philips participe à ce type de forum. Par ailleurs, je félicite
la FNMR d’accueillir l’UNIR. Avec cette union, ce Speed dating facilitant la mise en relation entre radiologues prend
encore plus de sens. » David Corcos, Président Philips France. n

INSCRIVEZ VOUS À L’ADRESSE SUIVANTE :

https://www.fnmr.org/script/speeddating.php
Jeudi 11 octobre à 18h30,
rendez-vous au salon d’honneur du Palais des Congrès
niveau 3 - porte Maillot
pour le Speed-dating FNMR-UNIR-PHILIPS
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Speed dating de l’installation :
les radiologues rencontrent
les radiologues
Jeudi 11 octobre à 18h30 au salon d’honneur du palais des congrès,
niveau 3, Porte maillot à Paris, la FNMR et l’UNIR organisent le
Speed dating de l’installation en radiologie.
De nombreuses opportunités d’installation sont possibles et de
nombreux radiologues souhaitent s’associer,se réassocier, trouver
des remplacements ou des remplaçants. Cette manifestation permettra aux médecins radiologues de se rencontrer.
Les internes ou chefs de clinique ainsi que les adhérents de la
FNMR et de l’UNIR seront invités gratuitement grâce à un partenariat avec la société Philips.

 Inscription sur le site :
https://www.fnmr.org/script/speeddating.php
ou
Evènement réalisé
en partenariat avec

 Formulaire d'inscription à retourner à la FNMR :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :
Frais d’inscription :

Prénom :
Age :
N° d’inscription à l’Ordre :
Cherche associé(e)

oui 

non 

Cherche installation

oui 

non 

Région d’installation

gratuit

Internes et chefs de clinique :

gratuit

Non adhérents
(non cca - non interne) :

50 euros

FNMR-opération Speed-dating
168 A, rue de Grenelle, 75007 Paris

Région souhaitée
Adhérent FNMR

Adhérents FNMR ou UNIR :

oui 

non 
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