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« Les Journées Médicales du Grand Dax »
Rencontres professionnelles autour de la gonarthrose
8 et 9 juin 2018
La première édition des JMGD « Journées Médicales du Grand Dax », nouveau rendez-vous des professionnels de
santé, se tiendra à Dax les 8 et 9 juin prochains. Deux jours de conférences, ateliers et visites pour échanger autour
de la gonarthrose dans le cadre du DPC (Développement Personnel Continu).
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INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne (dans la limite des places disponibles) :

www.ljmgd.fr
Ou en contactant Azucena LEDOUX - AQUI O Thermes
05 47 55 80 21 – aledoux@grand-dax.fr
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