Invitation

Les étapes
de la douleur

Toulouse
28 janvier
2014

Réunions scientifiques régionales
Venez partager avec nos Experts,
Douleur et cancer : du diagnostic à la prise en charge
Dr Philippe Poulain, Médecin Douleur-Soins Palliatifs,
Clinique de l’Ormeau, Tarbes
et
Les réseaux : quels outils pour faciliter la coordination
ville-hôpital ?
Dr Eric Bauvin, Coordinateur du réseau de Cancérologie
de Midi-Pyrénées, Oncomip
Réagissez ! Participez !

Les étapes de la douleur
* Formulaire d’inscription à retourner par courrier ou par fax au 01 49 29 29 19

Formulaire d’inscription*

Toulouse
28 janvier 2014

• De 19h30 à 22h30
• Crowne Plazza Toulouse
7, Place du Capitole - 31000 Toulouse
Un buffet dînatoire sera servi au cours de la soirée
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Catherine Patary-Colsenet
au 01 49 29 29 29
Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :...........................................

Fonction : ��������������������������������������

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : ...................................................... Fax : ����������������������������������������������
Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, la présente invitation vaut convention et a été soumise pour avis à
votre Conseil National de l’Ordre. Le fichier utilisé pour vous communiquer cette invitation est déclaré auprès de la CNIL. En application de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent auprès du Pharmacien Responsable de Takeda France. Conformément à l’article L.1453-1 du Code de
la Santé Publique tel que créé par la loi N°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, Takeda France a l’obligation de rendre public, selon les modalités qui seront définies par décret,
l’existence de la présente invitation valant convention. En application de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent auprès du Pharmacien Responsable de Takeda France.
La réunion sera suivie d’un repas dont le montant ne dépassera pas 60 €.

Toulouse 2014

Les étapes
de la douleur
D-13/0075 - Mai 2013

Intervenants : Dr Philippe Poulain et Dr Eric Bauvin

28 janvier 2014
Crowne Plazza Toulouse - 7 Place du Capitole - 31000 Toulouse
Début : 19h30 - Fin : 22h30

Votre tampon ici

Affranchir
au tarif
en vigueur

Expressions Santé
2, rue de la Roquette
Passage du Cheval Blanc
Cour de Mai
75011 PARIS

