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Annonce n° 587
36 - Indre
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Indre
ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MEDECINS SPECIALISES (AFMS).
Objet : actions humanitaires, sanitaires et sociales sans frontières ; promouvoir la médecine ambulatoire et
l'hospitalisation de jour pour une meilleure prise en charge des malades ; finir avec les circuits médicaux classiques,
les r-v multiples et les absentéismes pour se faire soigner ; améliorer le dépistage et la prévention des maladies
cardio-vasculaires et des cancers qui sont les premières causes de mortalité et de morbidité ; intercepter précocement
l'évolution des problèmes de santé ; élaborer des programmes d'éducation sanitaire et thérapeutique adaptés ;
intervenir dans la zones en '' déserts médicaux '' à l'échelle nationale et internationale ; promouvoir la santé et faciliter
l'accès aux soins à l'échelle nationale et dans les pays francophones ; créer et encourager les projets ayant pour but
d'améliorer la qualité des soins ; promouvoir la télé-médecine et le télé-suivi des malades et des non malades en
créant des centres de surveillance et de suivi de la santé dès la naissance en s'aidant de la technologie moderne
de télécommunication et de l'audiovisuelle, exemples de centres : centre de cardiovigilance, centre d'oncovigilance,
centre de somnovigilance ; prise en charge des formations initiales et/ou continue dans tous les domaines de
médecine et en particulier en cardiologie et en médecine der sommeil des personnels médical et paramédical et des
membres de l'association et/ou de son bureau organisées par l'association ou d'autres associations ; emprunter une
somme d'argent sous forme de crédit sans intérêts aux membres de l'association et de son bureau, aides financières
ou sociales aux personnels médicale et paramédical et aux membres de l'association et du bureau qui sont en
difficulté financière ; assurer l'équilibre entre vie familiale et professionnelle à tout le personnel médical et paramédical
et aux membres de l'association et du bureau ; s'occuper des enfants des personnels médical et paramédical et
des membres de l'association et du bureau en les accompagnant pendant leurs études : études complémentaires,
voyages organisés, améliorer leurs savoir-faire, apprentissage des langues, organiser des stages d'observations des
professions futur
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Siège social : MAISON 99 RESIDENCE HONORE DE BALZAC, 141, avenue DE VERDUN, 36000 Châteauroux.
Date de la déclaration : 17 avril 2018.
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