
 
 
 
 
OBJET : Inscription à la formation GYNELOG GEMA ANDPC des 11 au 13 septembre 
près de TOURS. 
 
 
Poitiers le 10/03/2019 
 
Ma chère collègue, Mon cher collègue 
 
 
Vous êtes un utilisateur du logiciel de Gynelog, MedyCs.  
 
Le dossier médical peut être un puissant outil de gestion des risques : La philosophie de 
MedyCs est d’améliorer la sécurité de notre pratique : Sécurité fonctionnelle en émettant des 
alertes, et sécurité médico légale avec une traçabilité́ pointilleuse. Cette exigence ne doit pas 
alourdir l’utilisation. A l'occasion de ces formations, le travail entre développeurs et 
utilisateurs facilite cet objectif.  
 
MedyCs satisfait les besoins de l’utilisateur de base, mais permet aussi de s’approprier le 
logiciel et de le façonner à sa pratique personnelle, à l’aide d’outils disponible pour tous, et 
avec l’aide de l’équipe Gynelog. 
 
Depuis plusieurs années, un weekend de formation destiné aux utilisateurs de MedyCs 
est organisé́ sous l'égide du GEMA et avec le financement de l'ANDPC qui valide son 
programme au titre de la gestion des risques.  
 
Ce moment de rencontre permet des échanges entre utilisateurs et il permet aussi de vous 
expliquer les astuces, nouvelles ou non, qui améliorent le rendement du logiciel. 
 
La formation est prise en charge par l’ANDPC. Vous validerez donc votre DPC et aurez une 
activité à faire valoir dans votre bilan d'accréditation si vous y êtes engagé. 
 
Ces journées Gynelog ont lieu traditionnellement en septembre, et cette année elles se 
tiendront du  
 

Vendredi 11 septembre début d’après-midi au Dimanche 13 midi 
 

Au Château d’Artigny à Montbazon (37250) 
 

  Pour votre inscription ainsi que celle de vos accompagnants vous devez dès maintenant 
remplir trois formalités en même temps: 
 

1. Réserver en urgence la chambre directement auprès de l’hôtel 
(02.47.34.30.30) avec carte de crédit en garantie. Nous avons négocié un prix de 
187 € par nuit et par chambre. Le diner de samedi des participants et les repas des 
accompagnants sont à la charge des participants (chaque repas 55 €/personne) . Le 



[Tapez ici] 
 

Diner du vendredi et le lunch du samedi est à la charge de GEMA pour les 
participants.  

 
C'est urgent pour profiter des disponibilités et des tarifs bien négociés (l’hébergement et le 
petit-déjeuner buffet) quand on connait l'établissement. 
 

2.    Adresser vos coordonnées par mail à Claudine  
secretariat.gynerisq@gmail.com 

N° de Mobile et N° RPPS . 
 

Elle vous fera OBLIGATOIREMENT rappeler par le GEMA pour la validation de vos droits à 
l’ANDPC. 
 

3 - Afin que ces journées répondent le mieux possible à vos besoins, nous souhaitons 
connaitre vos objectifs d'utilisateur, que vous soyez utilisateurs confirmés ou non. Des 
ateliers différents permettront de vous donner satisfaction. Nous vous demandons donc de 
renvoyer rapidement le questionnaire ci-joint, par courrier ou par courriel, afin d’élaborer une 
formation au plus près de vos besoins. 
 
Puisque cette année je me suis chargé de notre rassemblement, si vous avez une question à me 
poser vous pouvez me joindre au. (06) 79 26 53 48 
 
 
Dans l’attente de nous rencontrer, nous vous adressons toutes nos amitiés. 
 
Dr Philippe BOISSELEIR  
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