La Délégation de l’Ordre de Malte France dans l’Indre
vous invite à la conférence:

De la greffe cardiaque au coeur artificiel
Professeur Christian Latrémouille
chirurgien cardiaque à l’Hôpital Européen Georges Pompidou,
ayant réalisé la première implantation mondiale d’un coeur artificiel bioprothétique

Vendredi 20 novembre 2015 à 19h30
Centre culturel Jean Bénard
Place de Verdun - 36500 Buzançais
Conférence suivie d’un cocktail au profit
des œuvres de l’Ordre de Malte France.
Réponse souhaitée avant le 9 novembre 2015
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COUPON-Réponse
M. ................................
assistera(ont) à la conférence et au
cocktail
Nbre de personne(s):......X 25 € =.........€
Chèque à l’ordre de « ORDRE DE
MALTE-DEL 36»
Carte réponse, éventuellement
accompagnée de questions écrites
au conférencier, à retourner
complétée avec le règlement qui
tiendra lieu de réservation, à:
Christian VIMON
Ordre de Malte France 36
Les Jarrosses-36 180 PELLEVOISIN
Tél.: 02 54 39 09 14
Mail: pvimon@laposte.net
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