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par le Centre de Référence 

prochain sur la prise en charge médico

 

collectivités, de vos administrations, organismes et établissements, en matière 

d’action sanitai

manifestation et nous vous remercions de diffuser à vos services 

provisoire ci

Le nombre de place est limité, l'inscription est gratuite mais obligatoire via  

https://crmrmh2018.sciencesconf.org

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous 

vous prions de croire, en nos respectueuses salutation 

 

Amel Taleb

Assistante 

 

 

 

entre de Référence Maladie Rare  Maladie de Huntington
Site web : http://huntington.aphp.fr 

    
                              Créteil, le 

Madame, Monsieur,  

Nous vous adressons une invitation pour assister au 

par le Centre de Référence Maladie Rare Maladie de Huntington le 22 juin  

prochain sur la prise en charge médico-sociale. 

Connaissant les responsabilités et compétences éminentes de vos 

collectivités, de vos administrations, organismes et établissements, en matière 

d’action sanitaire et sociale, nous sommes heureux de vous inviter à cette 

manifestation et nous vous remercions de diffuser à vos services 

provisoire ci-joint .  

Le nombre de place est limité, l'inscription est gratuite mais obligatoire via  

https://crmrmh2018.sciencesconf.org  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous 

vous prions de croire, en nos respectueuses salutation  

Amel Taleb-Khelifi  Delphine Delbos

Assistante sociale  Assistante médico

Maladie de Huntington 

Créteil, le 30 avril 2018 

assister au colloque organisé 

Maladie Rare Maladie de Huntington le 22 juin  

Connaissant les responsabilités et compétences éminentes de vos 

collectivités, de vos administrations, organismes et établissements, en matière 

re et sociale, nous sommes heureux de vous inviter à cette 

manifestation et nous vous remercions de diffuser à vos services  le programme 

Le nombre de place est limité, l'inscription est gratuite mais obligatoire via  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous 

 

Delphine Delbos 

Assistante médico-administrative  


