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> Les Webinars du CNCH : Les nouveautés 2021
Voir le calendrier

Les Webinars du CNCH s'intensifient avec les nouveautés 2021 : Webinar Cardio Légend et
des Flashs d'actualités courts sur des résultats d'études ou des innovations qui pourrait
modifier votre pratique quotidienne et des Webinars French Touch qui résumeront le Congrès
Européen 2021 qui sera en digital.
!&.P.remier Webinar Cardio Légend démarre dès le Jeudi 06/05/21 à 20h avec le Professeur
Jean Marco, Cardiologue interventionnel de renom et grand pédagogue afin de nous faire un
point sur l'histoire de !'angioplastie coronaire avec son passé, son vécu, son regard sur le présent
avec un esprit critique, l'avenir et le futur de cette technique> JE

M'INSCRIS

Le second Webinar Cardio Légend sera sur le TAVI avec son inventeur en France le Professeur
Cribier. Date à venir ...

> Le DPC du CNCH en Rythmologie
Un DPC en Rythmologie en 100% Digital ? Les Dr Walid Amara et Dr Jérôme Taïeb vous
proposent un DPC en e-learning de 5 heures {dont 1 auto évaluation en QCM).

LIRE LA SUITE

> La nouvelle loi RIST avec impact sur nos CH
Qu'apporte la LOI visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ...

LIRE LA SUITE

> Reclassement des PH en PA
Reclassement des praticiens hospitaliers en prolongation d'activité sur les nouveaux échelons de
fin de grille ...

LIRE LA SUITE

> A vos agendas
Vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date des 25 et 26 Novembre 2021 du Congrès du
CNCH qui se tiendra au Novotel Paris Tour Eiffel ...

Salutations collégiales
Dr Simon CATTAN et Dr Franck ALBERT

Suivez-nous pour les dernières nouvelles en cardiologie !
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