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Les MMT au MEDEC, passez nous voir ! 
 

Les Médecins Maîtres-Toile seront présents au MEDEC en 2004, Niveau 1, Allée S, stand 
S30. 

L’association des MMT animera un stand au MEDEC 2004 [1] du 16 au 19 mars 
2004 sur le stand S30, un espace de 20 m2 en plein centre de l’espace INFORMEDICA (consacré à 
l’informatique médicale et aux nouvelles technologies de l’information santé). 
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Plan Informedica 2004 

Pösition du stand des Médecins Maîtres toile au salon Informedica/Medec 2004 

Sur le stand, vous pourrez surfer sur internet (trois machines, en libre utilisation ou avec l’aide de 

l’un d’entre nous), mais aussi et surtout rencontrer les membres de l’association pour discuter de 
votre usage d’internet ou, pourquoi pas, de votre désir de publier aussi votre propre site personnel 
ou professionnel. 

Cet espace est gracieusement mis à notre disposition par les Editions JB Baillière. 

Ce groupe édite notamment La Revue du Praticien et le Concours Médical. Vous trouverez sur le 
stand un présentoir avec des exemplaires de ces revues. 

Les machines et la connexion internet nous sont aimablement fournies par la société 
Apple. 

Nous remercions chaudement ces partenaires qui nous permettent cette année encore d’être 
présents pour vous rencontrer dans le plus important des salons médicaux. 

Le but est de compenser la modestie de notre budget "Mobilier" sur le stand par la chaleur des 
contacts, qui ne se dément pas années après années. 

 

  

[1] Ce salon professionnel est réservé aux médecins et décideurs du monde de la santé 
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