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Bonjour à tous, 

 
Toute l’équipe d’URILCO33 est heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la 

bienvenue. 

Le dernier mail reçu du service Vie Associative de Pessac nous autorise à tenir cette 

réunion en respectant toujours les mesures barrières, mais de manière plus conviviale, 

en attendant de retrouver plus de libertés à compter du 14 mars 2022. 

 

Se sont excusés de ne pas être parmi nous aujourd’hui : 

Les 2 déléguées médicales de chez LILIAL : Estelle MONIER et Nathalie BOUXIN qui 

viendront se présenter à vous lors d’une prochaine réunion mensuelle. 

Nos adhérents : Patrick CUBEL, Valérie DENIS FRAPOLLI, Agnès FORGET,            

Jean JOYET, Annick RIBAL VEYRINE retenus chacun par des obligations. 

Dans notre thématique d’aujourd’hui, j’aborderais : 

 Les dépassements d’honoraires. 

 Les actualités. 

 Déplacements du Bureau.   

Puis un moment de convivialité à partager ensemble lors de notre collation.               

Nous remercions Danielle PONNAU pour son gâteau et ses excellentes crêpes. 

Reprise de notre réunion avec l’intervention du groupe de paroles. 

Dans ce numéro : 

 

Bienvenue. 

 

Les dépassements 
d’honoraires 
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Les dépassements 
d’honoraires (suite). 
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Les dépassements 
d’honoraires (suite). 
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Les dépassements 
d’honoraires (fin). 

 

Actualités (suite). 
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Déplacements du bureau.  
 
 
Les Anniversaires. 

 
 
Tarifs adhésions. 
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Recette : Riz à la Cubana. 
 
Citation. 

 

Prochaine Réunion. 
 
 
Logos. 
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Au CHU, les robots aident.Au CHU de Bordeaux, l’ablation d’une tumeur du rein s’t 

LES DEPASSEMENTS D’HONORAIRES  

 

 

 

 

Je souhaitais aborder ce sujet suite à des appels téléphoniques de futurs stomisés et 

autres devant subir des interventions chirurgicales et stupéfaits par les tarifs que leur 

demandent les professionnels de santé pour leurs actes. 


