NEWS2
EDITORIAL :
Cher(e)s Ami(e)s,
Les assises du CNCHG,
dont la prochaine édition se
tiendra le 25 et 26
novembre 2010 à Paris,
sont des occasions pour se
rencontrer et échanger de
précieuses informations sur
les pratiques quotidiennes.

Le site Internet doit nous
permettre de rester en
contact et de faire connaître
à tous ce qui nous semble
important
pour
notre
pratique.

Cette deuxième newsletter
nous permet en « 1 clic »
de découvrir ce qui a été
publié sur le site internet.

Le site internet vivra des
informations que nous
publierons. N’hésitez pas à
nous
soumettre
des
informations à publier en
les adressant à Suzanne
MACHADO, administratrice
du site à l’adresse cidessous.
Dr HANSSEN M.
Dr LEDDET P.
Dr BELLE L.



 Bureau du CNCHG
& Contacts
 Un nouveau bureau et la mise à
jour des délégués régionaux : ICI
 Une mise à jour de l’annuaire du
CNCHG, de plus de 2 000 PH, a
été effectué en janvier 2010. Vous
pouvez le consulter sur www.cnchg.org

 INFORMATIONS
Enquête sur la prise en charge des
STEMI dans les hôpitaux généraux
(Dr MARCAGGI X.)



Cliquer ICI

Merci de nous signaler les éventuelles erreurs à
l’adresse suivante : cnchg@ch-annecy.fr

 RECHERCHE
CLINIQUE

 Adhésion au CNCHG

Infos :
- Appel d’offre QUINTILES

Pour télécharger le bulletin d’adhésion



Cliquer ICI

 ASSISES
Toutes les présentations des assises
2009 sont disponibles en cliquant ICI
Assises 2010 :
Les 16èmes assises du CNCHG se
dérouleront les 25 et 26 novembre
2010, à l’hôtel Pullman – Paris Rive
Gauche.

- sur les contrats et conventions des
ARC,
- compte emploi associatif + info sur
le cumul d’emploi
- DIU national de recherche,
- site de recrutement d’ARC.



Cliquer ICI

Bourses des études : 4 rubriques
- FA,
- SCA,
- Insuffisance cardiaque,
- MTE.



Cliquer ICI

ATTENTION : le congrès se déroulera
sur deux jours pleins

Programme Assises 2010, cliquer ICI

 Revues de Cardiologie
Hôpital Général
Désormais vous avez la possibilité
d’accéder à la version informatique
des revues :



En cliquant ICI

 Offres et Demandes
de postes
Offres de postes :
- Mulhouse – Roubaix – Roanne Aulnay - Valence…



Cliquer ICI

Demandes de postes :



Cliquer ICI

cnchg@ch-annecy.fr
Vous retrouverez toutes ces informations à l’adresse suivante : www.sfcardio.fr/cnchg

