VOTRE PORTAIL RÉGIONAL
D'INFORMATION EN SANTÉ
Service de proximité original imaginé par l'URPS ML
Grand Est pour soutenir les initiatives des professionnels
de santé du secteur médico-social sur le territoire,
Interface permet aux professionnels de tout le Grand Est
d'être informés de l'actualité et des manifestations santé
organisées dans la région.
Au-delà de tout clivage, c'est avant tout un lieu d'échanges
entre professionnels médicaux, paramédicaux, médicosociaux, associatifs, etc.

RESTEZ INFORMÉS !
Grâce à Interface, recevez chaque jour dans votre boîte
mail, les formations, événements, conférences ou
informations concrètes qui concernent votre territoire.

UN ACCÈS SIMPLE ET GRATUIT AUX
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Ouverture d'un nouveau service dans votre hôpital de
proximité, conférences pour les professionnels ou grand
public sur des thématiques santé, offres de FMC dans
votre région, mais aussi informations législatives et bien
entendu : relai des alertes sanitaires sur votre territoire,
sont autant d'exemples de messages que vous pouvez
être amenés à recevoir.
Confidentialité de vos données personnelles
Personnalisation de vos préférences

SIMPLICITÉ
Vous vous inscrivez à une seule liste de diffusion et
recevez les in formations de l'ensemble des acteurs
santé en région.
Un interlocuteur unique garanti sans spam : vos
données personnelles restent confidentielles.

INSCRIVEZ-VOUS
Nom, Prénom .............................................................................................
Profession ....................................................................................................
Spécialité ......................................................................................................
Exercice libéral

Exercice salarié

Remplaçant

Raison sociale / Société .........................................................................
Adresse ..........................................................................................................
CP et Ville .....................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
Téléphone .....................................................................................................
Mobile ..............................................................................................................

Inscription gratuite
Complétez le formulaire ci-dessus et retournez-le à :
URPS ML Grand Est | 52 Route de Bischwiller | 67300 Schiltigheim

50%

Vous pouvez également envoyer ces informations par mail à
interface@urpsmlgrandest.fr ou nous contacter au 03 90 22 73 73

des médecins libéraux du
Grand Est déjà inscrits sur
Prèslede
50% des
portail

Les informations collectées sont destinées exclusivement à l'envoi de newsletters
électroniques et bulletin papier de l'URPS ML. Ces informations ne sont pas
transmises à des tiers et ne font l'objet d'aucune utilisation à but commercial. Vous
pouvez vous désinscrire à tout moment par mail à interface@urpsmlgrandest.fr ou
par téléphone au 03 90 22 73 73 (un délai de quelques jours peut s'appliquer).

médecins libéraux du
Grand Est sont déjà
inscrits sur le Portail
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URPS ML Grand Est
Siège : Les Nations - 23 Bd de l'Europe - 54501 Vandoeuvre-les-Nancy
03 83 58 47 58 - nancy@urpsmlgrandest.fr
Bureau de Reims : 64 Chaussée Saint Martin - 51100 Reims
03 26 85 65 00 - reims@urpsmlgrandest.fr
Bureau de Strasbourg : Le Forum - 52 Rte de Bischwiller - 67300 Schiltigheim
03 90 20 84 84 - strasbourg@urpsmlgrandest.fr
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