INVITATION
Traitement de la thrombose associée au cancer :
Choix avisés et raisons discutées en pratique clinique
Mardi 28 septembre 2021 à partir de 19h45
Le Poudrier, route du Palais, à Limoges
PROGRAMME
Modérateur :
Pr Philippe LACROIX (Médecin vasculaire, CHU Limoges)
19h45-20h30 : Accueil des participants
20h30-21h30 : Questions-réponses pratiques à propose d’un cas clinique
Pr Ismail ELALAMY (Hémato-thrombologue, Hôpital Tenon, Paris)
Dr Iléana DESORMAIS (Médecin vasculaire - CHU Limoges)
21h30-22h00 : Expérience en Nouvelle-Aquitaine
Dr Laurence DIGUE (Oncologue - Médecin coordonnateur du Réseau Régional de
Cancérologie Onco-Nouvelle-Aquitaine)
22h00-22h30 : Discussion générale
Un cocktail dînatoire sera proposé pour accompagner cette réunion.
Conformément à l’article L. 1453-7 du Code de la Santé Publique, les laboratoires pharmaceutiques ont interdiction de
proposer toute forme d’hospitalité aux étudiants en profession de santé en formation initiale. Aussi, aucune restauration
ne peut être offerte par LEO Pharma aux étudiants lors de cet évènement.

Cette réunion est organisée dans le respect des distanciations sociales et des gestes barrières
Avec le soutien de LEO Pharma

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 21 septembre 2021
par sms ou par e-mail, auprès de :
Solène Langlois
Tél : 06 07 84 37 54
Mail : selfr@leo-pharma.com
Conformément à la réglementation en vigueur, cette invitation valant convention fait l’objet d’une déclaration auprès des
instances ordinales, et LEO Pharma ayant pour obligation de rendre publiques les conventions conclues avec les professionnels
de santé et les avantages procurés, le montant de l’hospitalité liée à cette manifestation et la convention associée, feront
l’objet d’une publication sur le site internet du gouvernement www.transparence.sante.gouv.fr
Dans le cadre de vos relations avec LEO Pharma, nous pouvons collecter et utiliser vos données personnelles afin de gérer vos
échanges avec LEO Pharma ou de vous adresser des informations médicales, scientifiques, promotionnelles ou
évènementielles concernant les activités de LEO Pharma, ses produits et ses services. Ce traitement de vos données
personnelles est régi par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Pour plus d’informations sur l’utilisation
de vos données et l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site « http://www.leo-pharma.fr ». Ces droits s’exercent
par courrier électronique à l’adresse leovousecoute@leo-pharma.com ou par courrier postal adressé au Pharmacien
Responsable de LEO Pharma, 2 rue René Caudron, 78960 Voisins Le Bretonneux ou auprès du Délégué à la Protection des
données LEO Pharma comme mentionné sur le site.

