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RV le 21 maRs à 8h

Cité des éChanges

40 rue eugène Jacquet

Marcq en BarŒuL

 03 20 99 45 00
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Ne pas

désespérer.

S’organiser.

1995. Alain Juppé, alors premier ministre du gouvernement sous la présidence 

de Jacques Chirac, annonce son intention d’instaurer une Formation Médicale 

Continue obligatoire. Il s’agissait de mettre en place un système de validation 

par points d’une formation imposée, censé récompenser (?) les bons élèves, faute 

de quoi, les « plus mauvais » n’ayant pas satisfait à leur obligation, auraient été 

menacés de blâmes et autres sanctions, voire même de déconventionnement. 

Cette loi Juppé et ses modalités d’application sont restées lettre morte, de par 

l’inadéquation entre les objectifs évidents recherchés et le caractère coercitif 

de leur présentation, sans concertation ni réflexion aboutie avec la profession.

2015. Vingt ans se sont écoulés. Sont passés par là d’autres projets, à priori plus incitatifs 

et plus vertueux sur le principe, destinés à entrainer le plus grand nombre de confrères 

dans une démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles et de Formation 

Professionnelle Continue qui ont abouti au Développement Professionnel Continu actuel.

Constituant toujours une obligation conventionnelle, la mise en place du DPC a 

cependant prévu que chaque médecin bénéficie d’un capital de formation qui permet 

de payer l’organisme formateur et d’indemniser le temps de formation pris sur le temps 

de travail. Mais le financement du DPC généralisé, se heurte à l’inflation de son budget, 

et il est d’ores et déjà annoncé une limitation du nombre des formations prévues pour 

chaque médecin. Il s’agit probablement des prémices de la fin annoncée du système.

Faut-il pour autant désespérer ? Je ne le pense pas et nous devons bien au 

contraire nous organiser et nous mobiliser. La Formation Médicale Continue 

doit être, me semble-t-il, une des missions de la profession, assumée et 

organisée par elle. Elle doit répondre aux besoins perçus par les médecins et 

aux questions spécifiques que leur pose l’exercice de la médecine générale.

Les domaines d’application de la médecine générale sont vastes, et nécessitent 

une réactualisation permanente des connaissances. Cette démarche qui apparaît 

à chacun de nous comme une évidence, enrichit notre pratique durant toute notre 

carrière. Depuis sa création en 1988, le FORMATHON a eu pour ambition d’être la 

vitrine du travail pertinent effectué au sein des associations locales et d’inviter le 

plus grand nombre à participer aux réunions qu’elles organisent tout au long 

de l’année. Aujourd’hui nous souhaitons que le FORMATHON 

puisse être également, un élément de motivation et un modèle, 

afin de mobiliser toutes les volontés de celles et ceux qui 

souhaitent s’investir, prendre le relai ou créer de nouvelles 

associations et groupes de travail. Alors rejoignez nous, venez 

partager toutes ces valeurs d’engagement professionnel,

d’enthousiasme dans notre pratique, et de volonté d’apprendre et 

échanger dans la convivialité et la confraternité qui nous animent.

Nous vous attendons nombreux les 21 et 22 mars 2015 à 

l’occasion du 27ème FORMATHON

Docteur Alain Lemaire
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POLYCLINIQUE DU BOIS
44 avenue Marx Dormoy -  BP 59
59003 Lille Cedex
0826 20 56 00 (0,15 € TTC/min)
www.maternite-lille.fr

CLINIQUE SAINT JEAN
34 rue Saint-Jean - 59100 Roubaix
0826 20 34 00 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE MAISON FLEURIE
Château : 411 av. Mal Leclerc
59155 Faches-Thumesnil
0826 20 62 40 (0,15 € TTC/min) 
Parc Monceau : 4-6 av. Salomon 
59000 Lille
0826 20 47 47 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE LILLE SUD
SOS MAINS - CENTRE DE
CHIRURGIE DU PIED
96 rue Gustave Delory
(Entrée rue des Meuniers)
59810 Lesquin
0826 20 95 75 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE DU SPORT ET 
DE CHIRURGIE 
ORTHOPEDIQUE
199, rue de la Rianderie - CS 66009 
59706 Marcq-en Baroeul
Tél. 0 826 20 72 25 (0,15 € TTC/min) 
www.clinique-sport-lille.fr

RÉSIDENCE
POUR PERSONNES AGÉES
Clos St-Jean : 34 rue St-Jean
59100 Roubaix
0826 20 34 00 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE AMBROISE PARÉ
4 avenue Emile Zola- 59800 Lille
0826 20 47 00 (0,15 € TTC/min)

POLYCLINIQUE VAL DE LYS
167 rue Nationale - 59200 Tourcoing
03 20 23 47 00
www.maternite-lille.fr

CLINIQUE LA VICTOIRE
1 quai du Havre - 59200 Tourcoing
0826 20 50 00*

HÔPITAL PRIVÉ MÉTROPOLE

Hôpital Privé Métropole

HPM sur la métropole Lilloise

Hôpital Privé Métropole partenaire santé du LOSC

VOS PATIENTS
comptent sur vous 
pour la meilleure
des prises en charge 
Les pôles médico-chirurgicaux HPM offrent à vos patients un parcours optimisé :
compétences pluridisciplinaires, plateaux techniques de pointe et organisation de soins 
performante. 

Ces centres de hautes compétences regroupent l’ensemble des soins et des techniques, 
permettant ainsi une meilleure coordination au service de la santé de vos patients. Grâce à la 
centralisation des expertises par pôles, ils bénéficient d’une prise en charge globale, sans 
rupture et fluidifiée sur un site unique.
 
Chaque jour, plus de 380 praticiens et 1 850 salariés contribuent à la prise en charge de vos 
patients pour leur offrir des soins et un accueil de grande qualité, un parcours entièrement 
centralisé sur leur bien être en réponse à la mission du Groupe : offrir une prise en charge 
d’excellence à chacun.

www.groupehpm.com
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Le congrès de Formation Médicale Continue par des 

médecins généralistes pour des médecins généralistes.

Trois demi-journées rythmées ainsi :

• Deux flashes en séance plénière pendant 30 minutes.

• Une session de colloques et ateliers de  1 heure 15.

• Une pause de convivialité avec restauration  et visite des stands.

• Une deuxième session de colloques et ateliers.

Un forum de clôture, en séance plénière, le dimanche en fin de 

matinée.
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le FORmathOn mode d’emploi

Comité d’organisation

un marathon de formation

Dr Alain LEMAIRE 
Président
Relations congressistes et convivialité
alemaire@formathon.fr

Dr Patrick LEROUX
Trésorier
pleroux@formathon.fr

Dr Richard SION
Informatique et communication
rsion@formathon.fr 

Dr Frédéric LECOUVEZ
Pédagogie
flecouvez@formathon.fr

Dr Jean-Pierre CORBINAU
Secrétaire
Logistique
jpcorbinau@formathon.fr

Dr Daniel COURTI
Relations externes et 
industrie pharmaceutique
dcourti@formathon.fr



Benzo et hypnotiques. 
Savoir les prescrire mais aussi les arrêter !

Dr Vincent DUBREU

Affections dermatologiques en pédiatrie. 
Ce qui n’est pas courant, ce qui est atypique.

Dr Benoît CATTEAU

La sclérose en plaques. 
Diagnostic, prise en charge, les aides.

Pr Patrick HAUTECOEUR   

L’asthme du nourrisson et de l’enfant.
Critères diagnostiques, prise en charge ?

Dr Olivia MARTELETTI  

Boîte à outils sur plusieurs situations brèves en gynéco-obstétrique. 
Chlamydiae, tocolytiques, inhibition de l’allaitement, allo-immunisation, diabète gestationnel, kyste ovarien.

Dr Christian NOTTEAU

Accueil des congressistes
Café - Thé - Viennoiseries …

08h00

Ouverture du Congrès

Pause • Visite des stands

08h30

09h30
10h45

08h45
09h15 Evolution du dépistage de la trisomie 21.

De l’intérêt d’une méthode non invasive.
Dr Sébastien LEPERS

Le resurfaçage articulaire dans la coxarthrose.
Quand peut on différer la prothèse ?

Pr Julien GIRARD

09h30
10h45

EFR et BPCO.
Diagnostic clinique, spirométrie au cabinet, modalités thérapeutiques.

Dr Thierry PEREZ

Les sutures.
Techniques et précautions.

Drs Jean LARIVIERE  et Mohamed RTAIMATE

Otoscopie.
Les otites séreuses, séro-muqueuses et les autres

Dr Ky-Tran NGUYEN

06

10h45
11h15

Flashes

Colloques

Ateliers
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Déjeûner

11h30
12h45

EFR et BPCO.
Diagnostic clinique, spirométrie au cabinet, modalités thérapeutiques.

Dr Thierry PEREZ

Les sutures.
Techniques et précautions.

Drs Jean LARIVIERE  et Mohamed RTAIMATE

Otoscopie.
Les otites séreuses, séro-muqueuses et les autres

Dr Ky-Tran NGUYEN

La cigarette électronique.
Ni inciter, ni interdire …

Dr Christian CROXO  

Aptitude au sport.
Y-a-t’il de vraies contre indications ? Lesquelles et pourquoi.

Dr Frédéric MATON  

Pathologie des phanères.
Cheveux : ça tombe ou ça gratte. Ongles : mycose ou pas mycose.

Dr Thierry WIART  

Les syndromes myéloprolifératifs.
Vaquez, LMC, thrombocytémie, myélofibrose primitive  . 

Dr Mathieu WEMEAU  

Réévaluation des traitements en gériatrie : déprescription, 
iatrogénie.
Bénéfices simples, attendus et raisonnables.

Dr Stéphane MOREL  

12h45
14h30

07

Colloques

Ateliers11h30
12h45



15h15
16h30

14h45
15h00 Flash

Colloques

15h15
16h30

08

Ateliers

Assemblée générale du Formathon14h30
14h45

Les hémangiomes.
Nouvelle approche thérapeutique

Dr Audrey LASEK 

Signes d’appel d’une vascularite.
Y penser, les reconnaître. 

Pr Pierre-Yves HATRON  

L’allaitement : conseils de puériculture.
Quand allaiter fait mal et quand le bébé ne grossit pas.

Mme Marie COURDENT  

L’HTA : mise au point sur les explorations et les traitements.
Traiter tôt et eff icacement.

Dr Alain MILLAIRE  

Raconte moi l’épaule.
Examen clinique, indications et techniques chirurgicales actuelles.

Dr Charles-Édouard THELU  

Les urgences psychiatriques.
L’agité, le confus, le prostré, le suicidaire. 
Annexe : les différentes modalités d’hospitalisation

Dr François DUCROCQ

ECG pratique :
Niveau confirmé.

Dr Eric TISON       

Ordinateurs, tablettes, smartphones.
Les applications uti les.

Drs Michel BILAND et Richard SION 

Ophtalmologie.
Œil douloureux, œil de l ’enfant, Baisse A.V., pathologie des paupières.

Drs Florence COLLIN, Patrick PIQUE et Alain SIX
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17h00

Ateliers17h15
18h30

Pause • Visite des stands

17h15
18h30

Colloques

ECG pratique :
Niveau confirmé.

Dr Eric TISON       

La proctologie du médecin généraliste.
Tout ce qu’i l pourrait faire.

Dr Jean-François CLAERBOUT  

Ophtalmologie.
Œil douloureux, œil de l ’enfant, Baisse A.V., pathologie des paupières.

Drs Florence COLLIN, Patrick PIQUE et Alain SIX
  

Les hypercholestérolémies.
Prise en charge et prescription raisonnée.

Dr Matthieu CALAFIORE

Les semelles … pour quelles indications ?
Parfois uti les, pas toujours nécessaires.

Dr Eric NECTOUX

Le développement psychomoteur du nourrisson.
Quand s’ inquiéter ?

Dr Hubert YTHIER

Les lombalgies chroniques.
Comment repenser notre examen et notre prise en charge.

Dr Jacques VANVELCENAHER

Les lithiases salivaires, les glossites,
les candidoses buccales et autres sujets. 
Ne pas banaliser l ’examen de la cavité buccale.

Drs Corentin DANGLEHEM et Thierry DUMOUSSEAU

09
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Accueil des congressistes :
Café - Thé - Viennoiseries …

08h00

Reprise du Congrès08h30

8h30
9h00

Flashes
La chirurgie de la vision.
Réflexions sur la réfraction !

Dr Hugues COURTEVILLE

Nouveautés sur l’Hélicobacter Pylori.
Et notamment la stratégie thérapeutique. 

Dr Jean-François CLAERBOUT

Et si c’était les surrénales ?
Découverte fortuite ou symptomatique.

Dr Jean-Michel GILLOT

Faut-il maigrir ? Pour qui, pourquoi ?
L’IMC dans la balance …

Dr Julien ROUSSEAU

Le suivi de la femme en péri ménopause. 
Les turbulences climatériques.

Dr Katty ARDAENS

Y-a-t’il un médecin dans l’avion ? 
De la préparation des bagages à l ’atterrissage.
  Dr Patrick HERTGEN

Les certificats médicaux : droit, jurisprudence, actualités.
Les dix commandements.

Dr Patrick LEROUX

Colloques9h00
10h15

Stérilet, implant.
Ce sont des gestes de médecine générale !

Dr Arnaud BONTE

La proctologie du médecin généraliste.
Tout ce qu’i l pourrait faire.

Dr Jean-François CLAERBOUT  

Ordinateurs, tablettes, smartphones.
Les applications uti les.

Drs Michel BILAND et Richard SION 

9h00
10h15 Ateliers
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Pause • Visite des stands10h15
10h45

Dépistage et sur-diagnostic.

Liberté de prescription et sur-médicalisation …

Deux processus qui engagent notre responsabilité de discernement, pour ne pas 
déléguer notre expertise à la peur, au marché, aux réseaux sociaux ou à l’inquiétude 
existentielle.

Pr Didier SICARD

Pr de médecine à l’université Paris Descartes, ancien chef de service de médecine interne de l’hôpital 
Cochin, à Paris, ancien président du Comité consultatif national d’éthique de 1999 à 2008.  2012 auteur 
et rapporteur du rapport de la Commission de réflexion sur les modalités d’assistance au décès pour les 
personnes en fin de vie.

Forum11h00
12h00

11

Clôture du congrès12h15
12h45
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Le FORmathOn : résolument pratique,
partenaire de votre quotidien …

Régulièrement, des ateliers de sutures, de pose de DIU, FCV, 
testings  : apprendre et apprendre à faire,  être de suite opérationnel !

En 2015, l’Ammelico devient MEDCOM : premièrement du fait d’une certaine confusion avecl’Assurance 
Maladie et ses sites AMELI, ensuite parce qu’au fil du temps l’acronyme a vieilli et s’est alourdi, et, qu’enfin, 
l’Ammelico était souvent réduite à sa messagerie libérale sécurisée par Apicrypt alors qu’elle a vocation à 
s’occuper de tous les aspects de votre vie numérique médicale. Après 15 ans un changement s’imposait !. 

Bien entendu la messagerie Apicrypt  continue et ne cesse de progresser. Solution légale et obligatoire 
de cryptage des données médicales nominatives,  Apicrypt est simple, économique (72 euros/an au 
maximum), compatible tous systèmes, permet la signature CPS, mais respecte votre configuration et ne 
touche en rien à votre télétransmission, à l’opposé des autres solutions.

En rejoignant désormais plus de 60% des confrères de la région vous bénéficierez de 99% des flux de 
biologie y compris les laboratoire spécialisés nationaux, 80% de comptes-rendus de radiologie, sans 
compter vos correspondants habituels, et les établissements de soins dont le CHRU qui s’y (re)met enfin !.

Avec Apicrypt gagnez 3h par semaine (temps passé à scanner, reconnaître et intégrer les documents 
papiers), écrivez directement à vos correspondants.

Inscrivez-vous via www.medcom5962.fr et bénéficiez de dispositions d’assistance et 
d’installations sur sites prises en charge par MEDCOM. 
Contacts et renseignements : 

medcom@medcom5962.fr

Les formations pratiques en groupe restreint sont reprises cette  
année et complètent les thématiques de colloques interactifs et 
ateliers. 
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Union Régionale des 
Professionnels de Santé

Médecins Libéraux
du Nord-Pas de Calais

118 bis rue Royale

59 000 Lille
03 20 14 22 12

contact@urps5962ml.fr
www.urps5962ml.fr

•	 L’organisation	de	la	Permanence Des Soins 
(PDS)	en	ville	et	en	établissements	qui	permet	
notamment	de	maintenir	la	continuité	et	
l’égalité	de	l’accès	aux	soins	;

•	 l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)	
qui	vise	à	améliorer	la	santé	des	patients	par	
une	meilleure	compréhension	de	leur	maladie	
et	de	leur	traitement	via	des	professionnels	de	
santé	formés	et	coordonnés	;

•	 les	nouveaux modes d’exercice	avec	
notamment	les	maisons	de	santé	pluri	
professionnelles,	en	proposant	un	
accompagnement	pour	les	professionnels	de	
santé	qui	souhaitent	s’installer	dans	des	zones	
déficitaires	en	offre de soins	;

•	 l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	avec	
l’accompagnement	du	Développement 
Professionnel Continu (DPC),	nouveau	
dispositif	de	formation	des	professionnels	de	
santé	;

•	 l’informatique	avec	notamment	la	mise	en	
place	du	Dossier Médical Personnel (DMP)
qui	permettra	à	terme	d’améliorer	la	circulation	
des	données	médicales	pour	le	bénéfice	du	
patient	et	de	ses	soignants	;

•	 la	Prévention et la promotion de la santé 
avec	une	politique	volontariste	de	dépistage.

Un accompagnement dans votre 
exercice quotidien à travers :

Ces actions ne pourraient se faire sans l’implication de nombreux médecins libéraux, 
élus et non élus.

Chers confrères,

Votre participation financière à ce congrès et votre présence en fin de semaine sont importantes et 
appréciées.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires, de l’industrie pharmaceutique 
et autres ; leur soutien au Formathon, permet d’en améliorer considérablement l’organisation et les 
conditions d’accueil, en respectant rigoureusement l’indépendance pédagogique.

C’est donc l’occasion d’entretenir avec chacun d’entre eux des relations privilégiées, faites d’échanges 
professionnels et aussi de convivialité : nous vous remercions donc de leur consacrer votre temps et 
attention lors des pauses.

Vous trouverez la liste des exposants et partenaires dans votre pochette congressiste.

Un très grand merci également à l’URPS-ML59-62, qui prend en charge, depuis 2011,  l’impression et la 
diffusion de cette plaquette.

Parrainages du  FORmathOn :
laboratoires et partenaires



Pour toute information 
complémentaire, 
contactez-nous au

03 62 28 8000

 une prise en charge globale
IDE salariés ou libéraux et aides-soignants

 des compétences spécifiques
-  psychologue : soutien psychologique

pour le patient et sa famille
-  ergothérapeute : confort du malade, 

prévention des escarres, choix du matériel…
-  diététicienne : prise en charge des troubles

alimentaires, prise en charge nutritionnelle spécifique…
- assistante sociale : évaluation, accompagnement…
-  professeur d’Activités Physiques Adaptées : promotion de la 

santé, amélioration des paramètres de condition physique 
chez les patients atteints de pathologies chroniques

-  esthéticienne paramédicale : soins esthétiques, relation d’aide

  des médecins coordonnateurs formés
à la prise en charge de la douleur, à la nutrition 
entérale et parentérale…

  un personnel formé aux aspirations
endotrachéales et à l’Education Thérapeutique 
du Patient

  une expertise en soins palliatifs, pansements 
complexes, traitements IV, post-chirurgie…

Le Service d’HAD de Santélys 
partenaire des médecins 
 généralistes

La Bassée

Armentières

Comines

Ostricourt

Cysoing

Tourcoing

LILLE

Loos

ARRAS

Auxi-le-Château

Bapaume

St-Pol-sur-Ternoise

Avesnes-le-Comte

Beaumetz-lès-Loges

Pas-en-Artois

Bertincourt

Marquion

Vitry-en-Artois

Heuchin

Fruges

Croisilles

Aubigny-en-Artois

Parc Eurasanté
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
Tél. 03 62 28 8000
Fax 03 62 28 8001
had@santelys.asso.fr
www.santelys.asso.fr

Zones d’intervention 
du Service d’HAD de Santélys

Le service d’Hospitalisation A Domicile 
de Santélys c’est :

Territoire  
Lille Métropole

Territoire Roubaix  
et environs

Territoire  
Artois-Ternois
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À compléter et retourner à Formathon, 225 rue Nationale 59000 LILLE
Email : contact@formathon.fr - Tél : 03 66 72 96 55 

Rapide et efficace : l’inscription facile sur www.formathon.fr 
Programme personnalisé et paiement sécurisé garantis.

Bulletin d’inscription

Nom :  ................................................................  Prénom :  ............................................................

Adresse :  ........................................................... Code Postal :  ………… Ville : .............................

Téléphone :  ……………………… E-mail  @

L’inscription comprend l’accès aux séances de travail, les collations lors des pauses, le repas du samedi midi, 
le cocktail de clôture et la cotisation annuelle à l’association Formathon.

Participation au Formathon ...... x 180 = €

Etudiant ................................. x 70 = €

Total ......................................   €

NB tarif réduit 150 €

uniquement sur www.formathon.fr
pour toute inscription avant le 28/02/15

Chèque à libeller à l’ordre du FORMATHON

Votre justificatif fiscal sera disponible en ligne 
ainsi que votre book personnalisé.

Cachet   Signature

✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁

Commission pédagogique et secrétariat
(de gauche à droite sur la photo colonne ci-dessous d’abord)

Dr Alain LEMAIRE - Wattignies 
Dr Daniel COURTI - Sailly-sur-la-Lys 
Dr Richard SION - Lille
Dr Jean-François CLAERBOUT - Lille
Dr Patrick COUSIN - Erquinghem-Lys
Dr Sami ABI RAMIA - Lille
Dr Guy VANDECANDELAERE - Blendecques
Dr Marie-Françoise PICHOT - Lille
Dr Arnaud BONTE - Lille 
Dr Nathalie MINARD - Mons-en-Barœul
Dr Jean-Marc REHBY - Lille 

webmaster :
Dr Michel BILAND - Tourcoing 

Dr Marc SZAPIRO - Villeneuve d’Ascq
Dr Hubert LEROY - Villeneuve d’Ascq
Dr Michel BILAND - Tourcoing
Dr François VALENTIN - Faches-Thumesnil
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille. Responsable 
Dr Philippe DELCAMBRE - Seclin 
Dr Audrey Lombart- Lille
Dr Jean-Marc LUEZ - Lille
Dr Julie MINGUET - Lille 
Mme Nathalie GHYZEL - Secrétaire
Dr Patrick LEROUX - La Bassée 
Dr Jean-Pierre CORBINAU - Lomme

commission informatique :
Dr Richard SION - Lille



Une offre de soins diversifiée

Un travail en réseaux et filières
associant la médecine de ville

Les activités
• Urgences adultes et pédiatriques 24 h/24
• Médecine - Chirurgie - Réanimation
• Soins intensifs : cardiologie, neurovasculaire
• Obstétrique - Pédiatrie - Néonatologie
• Psychiatrie - Soins de suite et réadaptation
• Traitement du cancer
• 2 scanners - 2 IRM
• Recherche clinique

Première structure sanitaire privée 
non lucrative de la région

Le juste soin accessible à tous

Des soins au tarif conventionnel sans dépassement d’honoraires

Un Groupe hospitalo-universitaire

•  982 lits et places autorisés
•  320 médecins
•  2 500 salariés
•  3 200 naissances
•  69 000 séjours
•  81 000 passages aux urgences

AVC, gériatrie, soins palliatifs, obésité, incontinence, cancérologie, personnes 
sourdes, orthopédie, périnatalité, maladie chroniques, Alzheimer.

Hospitalisation complète, hôpital de jour, chirurgie ambulatoire, convalescence, 
hospitalisation à domicile, éducation thérapeutique, médico-social.

Hôpital Saint-Philibert
  

Hôpital Saint-Vincent de Paul
Lille -   

Clinique Sainte-Marie
C ambrai -  

HAD Synergie
Lomme -

Lomme -

EHPAD L’Accueil
Lille -  

EHPAD Saint-François de Sales
C apinghem -

03 20 22 50 50

03 20 22 52 71

03 20 87 48 48 03 27 73 57 35

03 20 22 57 8003 28 36 26 40

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

G
H

IC
L 

- 2
01

4 
- ©

 F.
 A

st
ie

r

CMV Médiforce, pôle santé du groupe BNP Paribas, 
propose des solutions de financement dédiées aux professions 
libérales de Santé.

CMV MÉDIFORCE RÉPOND À TOUS VOS PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT :
• installation, passage en société…
• achat d’un véhicule à usage professionnel ou mixte
• achat d’un matériel médical
• travaux dans le cabinet
• besoin de trésorerie 

LE PLUS : selon vos besoins de défiscalisation, vous choisissez 
le produit le plus adapté à votre situation : crédit-bail, crédit moyen 
ou long terme, compte de trésorerie… 

Pour de plus amples informations ou pour être accompagné 
dans votre projet, contactez votre chargé d’affaires BNP Paribas.

VOUS POUVEZ AUSSI : effectuer directement votre simulation 
et votre demande en ligne sur www.cmvmediforce.fr

Contacter un conseiller au 
de 9h à 18h sans interruption Appel gratuit depuis un poste fixe


