Comment internet peut nous être utile ?
Le groupe des internautes du GPO s’agrandit : les familles Fortin - Taibi - Israel - Guérin - De stoppeleire Bazin - Marson - Ouvry - Riblier - Rivrain et le « petit dernier » Jean BEUNACHE et Colette… environ un
vingtaine d’internautes. Chacun échange son adresse mail, msn, facebook ….Jacques est toujours volontaire
pour venir vous aider dans l’installation et l’utilisation. Je ne vous raconte pas les installations MSN où on peut
s‘écrire, se parler et se voir ….. et il y a des noctambules sur MSN : « je ne te vois pas…, l’image est trop
foncée…, tu m’entends …. »Mais bref ça marche et cela permet de passer un bon moment ! et peut-être là aussi
d’oublier l’angoisse ou l‘insomnie.
Donc pour aller plus loin et s’amuser, certains ont une page personnelle facebook. Il existe une page GPO, une
page EPDA
Bien sûr il y a le site du GPO que nous réorganisons et où nous mettrons en ligne le PARKINS’ ORNE ;

Vous pouvez participer et envoyer vos commentaires qui seront validés et publiés régulièrement en utilisant les
liens en bas de chaque article. Vous pouvez vous inscrire à la NEWSLETTER en bas à droite en indiquant votre
adresse mail, ensuite vous recevrez dans votre boite de réception chaque nouvel article publié sur le site
le système alerte google : vous êtes avertis de chaque nouvelle importante concernant la maladie de parkinson, voir cidessous un exemple d’alerte que vous recevez chaque jour dans votre boite mail
Web

2 nouveaux résultats pour MALADIE DE PARKINSON

Helicobacter pylori : une bactérie responsable de Parkinson ? - YOU
Une étude présentée en mai dernier lors du congrès de l'American Association for Microbiology (1) a relancé
le débat sur les causes de la maladie Parkinson. ...

you.leparisien.fr/.../helicobacter-pylori-une-bacterie-responsab...
INRS - Les solvants impliqués dans la maladie de Parkinson ?
Une récente étude montre un lien possible entre l'exposition à certains solvants ( trichloréthylène, perchloroéthylène, tétrachlorure de carbone) et la survenue de ...

www.inrs.fr/accueil/header/.../etude-solvant-parkinson.html

Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.

Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.

Comment s’inscrire ? vous allez sur le site Google EN HAUT à GAUCHE vous cliquez sur plus, une page s’ouvre, dans
une liste proposée vous cliquez sur alertes et ensuite une nouvelle page vous propose une inscription dans la case requête de recherche choisir maladie de parkinson puis compléter les informations
A vos demandées
claviers ! en n’oubliant pas d’inscrire
votre adresse mail pour recevoir les alertes.
Nous pourrons poursuivre cette page info et pratique internet si elle vous intéresse…. BON VOYAGE SUR LE NET !!!!

A VOS CLAVIERS !!!!
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