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Les MMT au MEDEC 2005 
Visitez notre stand et venez déguster les spécialités régionales des MMT ! 
 
Comme chaque année, grâce au MEDEC et au groupe de presse JB Baillière Santé (Revue 
du Praticien, Concours Médical) qui nous cède gracieusement son stand, nous serons 
présents dans le cadre d’Informedica. 

L’association des Médecins Maîtres Toile animera un stand au MEDEC 2005 du mardi 15 au 

vendredi 18 mars 2005 (stand S44), un espace de 30 m2 en plein centre du plateau INFORMEDICA 
consacré à l’informatique médicale et aux nouvelles technologies de l’information santé. 

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 de votre désir de publier aussi votre propre site personnel ou 
professionnel. 

L’expérience cumulée de nos membres vous permettra d’avoir un panorama des différentes 
solutions utilisables actuellement, notamment dans le domaine du logiciel en source ouverte. 

Les ordinateurs nous sont prêtés gracieusement par la société Apple 

 

 

Le stand nous est cédé gracieusement par la société JB Baillière Santé qui édite de 

prestigieuses revues médicales 
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Le groupe J.B. Baillière édite notamment :  

 La Revue du Praticien 

 Le concours Médical 

 Le Panorama du Médecin 

Voir la liste  
 

Nous remercions ces sociétés pour leur concours et nous espérons vous voir nombreux sur notre 
stand dont la modestie n’aura d’égale que la convivialité. 

Ces dons sont sans autre contrepartie que cette page de remerciement. L’aménagement du stand 
est financé par l’association qui ne vit que des cotisations et des dons de ses membres. 
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Plan Informedica - Pour retrouver le stand, un plan partiel de l’espace Informédica.  
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