CHIRURGIE
PL ASTIQUE
EN
MEDECINE
GENERALE
à envoyer à :

www.medecine-generale.e-plastique.fr

Dr Emmanuel DELAY

www.m-g.e-plastique.fr

Chef de service
Chirurgie plastique & reconstructrice

Centre Léon Bérard
28 rue Laënnec
69373 LYON Cedex 08

Contact : Agnès PUPIER
agnes.pupier@lyon.unicancer.fr
Ligne directe : 04 78 78 59 65
Permanence : lundi mardi jeudi +ou- vendredi

Mardi 5 décembre &
Mardi 12 décembre 2017
20h à 22h30

PROGRAMME
SALLE ONCORA

Les évaluations nous ont conduits à modifier le contenu et la forme de ce
cours, en le diversifiant et en l’adaptant plus à la pratique et aux demandes
des médecins généralistes.
Nous avons profité de la mise à jour de cet enseignement pour réaliser un
site internet dédié à ce sujet (www.medecine-generale.e-plastique.fr ou
www.m-g.e-plastique.fr), permettant aux médecins traitants de trouver la
majorité des réponses aux questions qu’ils se posent et, éventuellement, de
laisser sur le site une question pour obtenir une réponse spécifique.
La prochaine session s’intitulera « Chirurgie plastique en médecine
générale » et se déroulera sur deux séances : les mardis 5 et 12
décembre 2017, au centre Léon Bérard, à Lyon.

NOM-Prénom :
Mardi 5 décembre 2017

Le complexe des «petits seins » : quand proposer une
chirurgie ?
Douleurs dorsales et hypertrophie mammaire: quand
opérer ?

Adresse :
Adresse :
Tél

Votre inscription vous sera confirmée par mail.

pas ? Le concept de neutralité bienveillante.
Le lambeau dorsal à cicatrice courte (LDCC) : technique
de choix en reconstruction mammaire ?
Faut-il proposer systématiquement une consultation de

PARTICIPERA À LA (AUX) SESSION(S) :
 Du mardi 5 déc. 2017

chirurgie plastique après traitement conservateur ?
 Du mardi 12 déc. 2017

Mardi 12 décembre 2017
Obésité et surpoids : questions-réponses les plus

MODALITES D’INSCRIPTION
Formation & buffet d’accueil

fréquentes.

20 € la séance

40 € les deux

Surpoids : quand proposer une intervention de chirurgie
plastique ?

Emmanuel DELAY

Adresse :

Mail :

Comment le médecin généraliste peut aider à franchir le

Nous vous adressons ci-contre le programme de ces deux soirées avec le
formulaire d’inscription. Un buffet d’accueil aura lieu à partir de 19h30 afin de
permettre de débuter la soirée à 20h.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire, chères
consœurs, chers confrères, chers amis, en nos sentiments dévoués les
meilleurs.

CENTRE LEON BERARD

Buffet d’accueil : 19h30
Formation : 20h-22h30

Chères consœurs, chers confrères, chers amis,
Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous organisons deux soirées
d’enseignement consacrées à la place de la chirurgie plastique en
médecine générale.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Abdominoplasties : quand ? Comment ? Conditions de
prise en charge.
Rajeunissement facial : techniques et indications.

Chèque bancaire à l’ordre du “Centre Léon Bérard”
à adresser avec le bulletin d’inscription au :
Dr Emmanuel DELAY

Centre Léon Bérard
Chef de service de l’unité de
Chirurgie plastique & reconstrutrice
28 rue Laënnec

69373 Lyon Cédex 08

