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Les MMT présents lors du MEDEC 2008 
 
Les Médecins Maîtres-Toile vous donnent de nouveau rendez-vous pour la 36e édition du 
MEDEC sur l’espace INFORMEDICA du mardi 18 au jeudi 20 mars 2008 (Stand G02b - 
Niveau 3). 

  Sommaire   

 Où se situe notre stand 

 Comment se rendre au Medec 

 Remerciements 

  

L’association des Médecins Maîtres-Toile sera présente de nouveau au MEDEC 2008 sur un espace 
de 36 m2 en plein centre du plateau INFORMEDICA. Cette présence est possible grâce à un 
partenariat avec le groupe Huveaux France (groupe d’éditions professionnelles : Revue du 
Praticien, Concours Médical). 
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Vous pouvez venir sur notre stand pour discuter de vos préocupations concernant l’Internet 

médical. Nous pourrons vous donner des conseils si vous désirez réaliser votre propre site 
personnel ou professionnel. En effet, l’expérience cumulée de nos membres vous permettra d’avoir 

un panorama complet des différentes solutions utilisables actuellement. Nous sommes un groupe 
de plus de cinquante membres représentant 133 sites dont 113 sites de santé. Vous pourrez aussi 
connaître les moyens pour rejoindre notre association en tant que membre actif ou associé que 
vous ayez un site Internet ou non. 

 Où se situe notre stand ? 

Sur ce plan, nous sommes sur le stand G02b, au 3e étage, au niveau de la flèche rouge. A bientôt. 

 

 Comment se rendre au Medec : 

 Le Palais des Congrès de Paris Place de la Porte Maillot - Paris 17ème  
 Accès au Palais des Congrès en voiture Sortie périphérique : Porte Maillot Parking payant : entrée 
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par la place de la Porte Maillot  

 Transports en commun (Station Porte Maillot) RER : C METRO : ligne 1 (Château de Vincennes / 

La Défense) BUS : 43 - 73 - 82 et PC  
 le site du Medec 2008  

 

 Remerciements : 

Le stand est gracieusement offert par le groupe Huveaux qui édite les revues médicales. 

Les ordinateurs Imac présents sur notre Stand nous sont prêtés gracieusement par la société 
Apple. 
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