Partenariat EO Médecin – SFTG
10 ans de collaboration pour l’indépendance et la qualité des
outils informatiques du médecin généraliste
Le partenariat entre la SFTG et Silk Informatique, l’éditeur de éO Médecin, est fondé sur
deux principes :
- l’éditeur garantit son indépendance et la pérennité du logiciel ;
- la SFTG et Silk travaillent ensemble pour améliorer éO et démontrer ce que nous
devrions attendre aujourd’hui de tout logiciel de dossier médical.
EO est le seul logiciel du marché dont le développement a été soutenu à travers des projets de
recherche financés par des fonds publics, aboutissant à des publications et des thèses de
médecine générale. Aujourd’hui EO offre au médecin des outils sur lesquels il peut construire
une véritable démarche d’amélioration continue de la qualité.
Pour fêter comme il se doit ces dix ans de partenariat original, et pour envisager ensemble les
perspectives pour les dix prochaines années, retenez dès à présent la date du

Samedi 3 octobre 2009
A l’Association Reille : 34 av Reille 75014 PARIS (RER B : Cité Universitaire)
De 09H30 à 17H30
Ordre du jour :
Plénière : Dix années de chemin parcouru semé d’embûches
Atelier1 : Tout ce que vous voulez savoir sur éO et que vous n’avez jamais ….
Atelier 2 : Prescrire avec éO
Atelier 3 : Les tableaux de bord de suivi : pour mettre en œuvre les recommandations et maîtriser ses
indicateurs de qualité des soins
Plénière : les dix prochaines années !


BULLETIN D’INSCRIPTION
à la journée anniversaire Éo du samedi 3 octobre 2009
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la SFTG au 01 45 81 09 63 / sftg@wanadoo.fr
ou bien retourner le coupon-réponse ci-dessous par fax au 01 45 81 09 81 ou par courrier à :

SFTG 233 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS
Le docteur :
Adresse complète :
Tél :

Email (en majuscules) :

 Assistera

 N’assistera pas
Société de Formation Thérapeutique du Généraliste

233 bis rue de Tolbiac -75013 Paris
 01 45 81 09 63 Fax: 01 45 81 09 81 email : sftg@wanadoo.fr
site : http://www.sftg.net
Organisme agréé pour la FMC et pour l’EPP

