Janvier 2019

APIMED Pays de la Loire
vous souhaite une excellente année 2019 !

Passage de témoin !
A compter de janvier 2019, c'est le Dr Elodie
COSSET qui me succèdera en tant que
coordinatrice des GQ des Pays de la Loire. 10 ans
déja ! il était temps de passer le relais.
Merci Elodie d'avoir accepté cette mission. Tu as
avec toi cette "belle équipe" des animateurs qui a
grandi au fil des années.
Je ne veux pas oublier les acteurs sans lesquels
cette démarche "Groupe qualité" n'aurait pu
exister ni se développer dans notre région : l'URML
et tous ses Présidents depuis 2009, notre chef de
file d'APIMED, notre fidèle assistante, ce groupe
d'animateurs et son "accompagnant" de toujours.
Ils se reconnaîtront j'en suis sûr. Merci Mesdames
et Messieurs.
Je quitte cette fonction avec de belles émotions...
Mais je ne quitte pas le bateau et reste l'animateur
de mon groupe du Pays de Retz.
Dr Yves LEQUEUX

Animatrice d’un groupe en Vendée depuis quatre
ans, patiemment formée par Yves aux différentes
missions de coordination, j’aurai à coeur de
maintenir la convivialité, la rigueur, et le dynamisme
qui font la force d’APIMED.
Un nouveau format pour les dossiers
documentaires, des recherches de contacts pour
créer d’autres groupes, des indicateurs en
perpétuelle restructuration, autant de projets pour
lesquels vos suggestions seront les bienvenues.
Je vous souhaite à tous, une très belle année

"Happy Med »
Dr Elodie Cosset
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Faites connaitre les Groupes
Qualité autour de vous !
Nous recrutons de nouveaux groupes en Sarthe,
en Maine et Loire, au nord de la Loire-Atlantique,
en sud Vendée... N'hésitez pas à en parler autour
de vous. Faites suivre ce message !
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