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Vous avez actuellement accès à la fiche élaborée par le Dr Emmanuel Delorme, urologue,
qui s'intitule "PLACE DE L'ABDOMEN DANS LA DYNAMIQUE
THORACO-ABDOMINO-PELVIENNE".

Cette fiche est à votre disposition , traduite en plusieurs langues.

En adhérant dès aujourd'hui, vous obtiendrez un accès privilégié à la partie privée du
site.

Vous aurez ainsi accès à l'ensemble des fiches élaborée par des intervenants,
professionnels de santé ou d'éducation physique, depuis près de 10 ans.

A votre disposition dans l'espace privé du site, se trouvent 63 fiches à ce jour et pour
certaines leurs traductions. Ces traductions vont continuer à se développer et vous
serez automatiquement tenus informés de leur disponiblité sur le site.

En devenant adhérent de l'Ecole de l'Abdomen, vous aurez aussi accès aux abstracts et aux
principales présentations faites lors de nos réunions trimestrielles : chaque fiche fait en effet
l'objet d'une présentation publique par son auteur lors de sa mise à disposition.

Nous aurons également l'occasion d'y publier des comptes rendus d'interventions effectuées
lors des principaux congrès. Bien sûr sous forme de documents texte, mais aussi présentations
sous forme de diaporamas, vidéos, etc...
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Mais vous pouvez aussi devenir un acteur en proposant vos propres interventions et
pourquoi pas créer vous-même une prochaine fiche.

Vos idées sont les bienvenues afin d'améliorer les services proposés sur ce site internet et
par l'association en général.

Pour adhérer à l'Ecole de l'Abdomen, imprimez le formulaire d'adhésion ci dessous et faites
nous le parvenir, accompagné de votre règlement de 48 € à :

ECOLE DE L'ABDOMEN

24, avenue Jean Jaurès

71100 CHALON SUR SAONE

Nous vous ferons parvenir par retour votre justificatif ainsi que vos codes d'accès pour la partie
réservée aux membres.

A bientôt !

2/2

