Tozeur le 15 janvier 2015

Communiqué de presse

Tozeur le 15 janvier 2016

Le programme scientifique de La 2 ème rencontre de l ‘ATNL comportera é

Une conférence sur les indications neurologiques de la nouvelle techniqu
qui vient d’être mise en route en Tunisie le Pet Scan

Deuxième Rencontre Nationale de
Neurologie Libérale

!

Les séances habituelles de discussion de cas cliniques et de débats sur
la spécialité.

Communiqué de presse

Plus de 60 participants sont attendus à cette manifestation

« La prise en charge de L’accident Vasculaire Cérébral en urgence »
L’Association Tunisienne des Neurologues Libéraux organise sa
2ème rencontre nationale les 16 et 17 Janvier à Tozeur.
L’Association Tunisienne des Neurologues Liberaux ( ATNL), regroupe les neurologues
tunisiens exerçant dans le secteur libéral, crée le 12 Aout 2014 pour promouvoir la
neurologie libérale et contribuer, de façon active et innovante, à l’excellence de la
pratique sur tout le territoire.
L‘ATNL organise sa 2eme rencontre nationale les 16 et 17 Janvier à Tozeur
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