Communiqué
Le 21 novembre 2017

Spécialisée en pneumologie, la Clinique Teissier organise
une soirée à destination des médecins du Valenciennois.
Le 30 novembre prochain , la Clinique Teissier de Valenciennes organise sa première soirée
EPU (Enseignement Post-Universitaire) à destination des médecins du Valenciennois.
L’objectif :

Partager les dernières avancées médicales dans le domaine de la pneumologie.

La volonté :

rapprocher ville et hôpital pour une prise en charge optimale du patient.

3 interventions sont prévues :
20h-20h20 :

Nouvelle LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) dans le Syndrome
d’Apnée du Sommeil – Forfait 9.
Ce qui va changer pour les médecins généralistes
Intervenant : Dr Bruno STACH

20h20-20h30 : Pathologies du sommeil : pièges diagnostiques du Syndrome d’Apnées du Sommeil
Intervenants : Dr Didier CAPARROS
20h30-20h50 : Les immunothérapies en oncologie thoracique : traitements actuels et futurs
Intervenants : Dr Sarah BENZIANE

Après les séances de questions-réponses, un cocktail dînatoire permettra de prolonger les échanges de
façon conviviale.

Soirée EPU : Jeudi 30 novembre 2017 de 19h30 à 22h00
Clinique Teissier, 118 Avenue Désandrouin, à Valenciennes

Pour tout renseignement complémentaire
Paul HEREDIA, Directeur du développement et de la qualité
06 76 71 57 29 – pheredia@ahnac.com
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En savoir plus sur :

Le Groupe AHNAC
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF, LE GROUPE AHNAC PARTICIPE AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
DU HAINAUT A L’ARTOIS EN CONFORTANT ET DEVELOPPANT LE MEILLEUR DE L’OFFRE DE SOINS SANS
DEPASSEMENT D’HONORAIRES.
Acteur majeur de santé publique en région Hauts de France, le Groupe AHNAC se compose de 18
établissements :




9 établissements sanitaires (polycliniques, clinique, centre de réadaptation, centre de
psychothérapie et HAD)
7 établissements médico-sociaux (EHPA, EHPAD, CSAPA et SSIAD)
1 centre d’études des pneumoconioses et 1 centre de formation.

Avec plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe AHNAC participe dynamiquement et durablement à l’offre
de santé du territoire en proposant un accompagnement tout au long de la vie.
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le Groupe AHNAC développe
des filières d’excellence dans plusieurs domaines :






pneumologie avec la Clinique Teissier
obésité avec la Polyclinique de Hénin-Beaumont
ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion
gériatrie avec la Polyclinique de Riaumont
réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies

Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par François-Emmanuel BLANC. Il fête en
2017 ses 40 ans d’existence. Son leitmotiv : « Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun »

www.ahnac.com
www.facebook.com/groupeahnac/
http://clinique-teissier.ahnac.com/

