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Du côté de vos partenaires pour 2017… 
La Médicale est la mutuelle partenaire de l’AIEHL pour cette année 

2017 et propose aux adhérents des tarifs avantageux. Grâce à elle, 

des soirées œnologie et des tombolas avec des chèques d’une valeur 

de 500€ seront organisées au cours de cette année. 

 

Des questions sur la RCP, la protection juridique, la couverture 
remplacements… La Médicale fait une permanence tous les jeudis de 

12h à 13h au sein de l’internat cardio.  
Valérie est aussi disponible pour vous donner leurs coordonnées !!! 
 

 
Du côté du Vendée Globe… 
Vous êtes subjugués par les exploits des skippers du Vendée Globe et vous 

n’avez pas encore de garde entre le 27mai et le 3juin…l’Hippocup 2017 est 
faite pour vous !!!  

Retrouvez le teaser sur YouTube (tapez « Teaser Hippocup 2017 ») et 

manifestez-vous auprès de Valérie si l’envie de constituer un équipage 

Lillois vous vient ! 

Du côté de l’AIEHL… 
Le bureau de l’AIEHL ainsi que Valérie MAILLY, secrétaire de l’association, 

tiennent à vous souhaiter UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 !!!  

 

« La médecine, c'est un art qu'on exerce, en attendant qu'on le 
découvre » - Emile DESCHAMPS 

Du côté du Cap… 
Le saviez-vous ?  C’est il y a 50ans, en 1967 que la première greffe 
cardiaque a eu lieu. Elle fût réalisée par le Professeur Christiaan 
Barnard et son équipe, au Cap en Afrique du sud. 
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