« Ateliers Biomarqueurs &
pratique Clinique»

34570 PIGNAN

18 Février 2014
à partir de 19h30
8 rue des Epicéas

Pascal Bernardinello

i

Hotel Le Palladia

271 Avenue de Grande Bretagne
Toulouse

Contacts Amgen :
Franck GALANT
Attaché Scientifique
fgalant@amgen.com
Tél : 06 25 15 18 09

« Biomarqueurs émergeants :
Personnalisation des traitements
dans le CCRm »

COUPON REPONSE A RETOURNER

Mardi 18 Février 2014
Modérateur : Docteur Frédéric BIBEAU
19h30: Accueil des participants
Cocktail dînatoire

AVANT LE 10 Février 2014 :

20h00 : Atelier Biomarqueurs et impact clinique
Partie I : Introduction :
Docteur Frédéric BIBEAU , membre du comité
scientifique ( CHU Montpellier)

Partie III : CCR au stade métastatique :
Professeur Rosine GUIMBAUD ( CHU Toulouse)
Professeur Jeanick SELVES ( CHU Toulouse)
21h30 : Conclusion par Monsieur le modérateur
21h 40 : Cocktail dinatoire
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Partie II : CCR au stade localisé :
Professeur Rosine GUIMBAUD ( CHU Toulouse)
Professeur Jeanick SELVES ( CHU Toulouse)

•

Nom :

•

Prénom :

•

Établissement :

•

Adresse :

•

Email :
Sera présent à la réunion : oui / non
Sera présent au cocktail : oui /non

Conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 2011 dite « loi Bertrand », Amgen SAS rendra publiques sur
son site internet votre identité ainsi que les informations concernant votre prise en charge, telles que le montant des
avantages qui vous sont accordés en frais réels. Les informations recueillies par Amgen SAS telles que vos nom,
coordonnées, avantages octroyés font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des évènements
auxquels Amgen invite les Professionnels de Santé ainsi qu’au suivi de leur prise en charge. Les destinataires des
données sont les départements des ventes, des affaires réglementaires et informatique du Groupe Amgen. Ces données
peuvent être transférées dans un souci de maintenance informatique aux Etats-Unis à Amgen Inc, la société mère qui a
adhéré aux principes de Safe Harbor. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au service des affaires réglementaires d’Amgen SAS, 62 boulevard Victor Hugo, 92523
Neuilly-sur-Seine. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant, sauf en ce qui concerne les données publiées conformément à la loi Bertrand du 29 décembre 2011.
Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, Amgen se charge de demander l'avis du Conseil de
l’Ordre des Médecins pour cette manifestation.

