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NEWSLETTER FEVRIER 2017 

 

 

Du côté des soirées…  
La prochaine soirée c’est le VENDREDI 17 FEVRIER !!! 
Forte de ses collaborations passées, l’AIEHL renouvelle l’organisation 
d’une soirée commune avec l’AIMGL ! 
Le thème : pirates 
Le lieu : Le People, 252 boulevard Victor Hugo à Lille 
Heure : à partir de 22h 
Tarifs : 8€ pour les adhérents et 15€ pour les autres (prix comprenant 
3 boissons en prévente et 2 en cas d’inscription sur place) 
Préventes : via l’adresse https://www.weezevent.com/soiree-pirate-
des-carabins ou en flashant le QR code 
 
 

Du côté de chez vous… 
Notre partenaire IMMOPRET est un courtier gratuit à votre entière 
disposition !! De l’étude de votre budget à votre signature chez le 
notaire, IMMOPRET vous accompagne à toutes les étapes de votre 
projet immobilier. 
Contact :  
Séverine COOMANS 
06-60-44-00-89  
scoomans@immopret.fr 
(Permanences une fois par mois à l’internat de l’hôpital cardiologique) 

Du côté de l’AIEHL… 
L’AIEHL se fait le relais d’une enquête menée par l’ISNI sur la santé 
mentale des jeunes et futurs médecins. Vous pouvez y participer en vous 
rendant à l’adresse suivante http://santementale.isni.fr. 
De votre participation en dépendront les résultats !!! 

A savoir en cette année du Coq de Feu : 
« Quand le coq pond des œufs, c’est une poule… » 

 

Du côté de CHRU… 
GTMED se développe au sein de vos services et dès à présent vos 
déclarations de gardes ne se feront que par voie électronique via 
ce logiciel. Fini le papier !! En cas de problème, rapprochez-vous 
du référent au sein de votre service. 
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