INVITATION

LEO Pharma a le plaisir de vous convier
à une réunion d’information médicale
En partenariat avec le 3C Tivoli Ducos - Le mercredi 6 juin 2018 à 20h à Bordeaux

sur le thème Thrombose et Cancer en pratique
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INVITATION

LEO Pharma a le plaisir de vous convier à une réunion sur les thèmes
20h30 - 20h45

Présentation de l'enquête "Thrombose et Cancer en Nouvelle-Aquitaine

20h45 - 21h05

Thrombose et radio-chimiothérapie : conduite à tenir

Dr Laurence DIGUE (Oncologue - Hôpital Saint André Bordeaux)
Dr Pauline REGNAULT DE LA MOTHE (Oncologue Radiothérapeuthe - Clinique Tivoli Ducos Bordeaux)
21h05 - 21h25

Traitement préventif de la thrombose "pour qui ? Combien de temps ? Comment ?" - Cas clinique et théorie
Dr Claire LOIZEAU (Cardiologue - Cabinet Médical Bordeaux)

21h25 - 21h50

Traitement curatif de la thrombose "pour qui ? Combien de temps ? Comment ?" - Cas clinique et théorie
Dr Christophe LOPEZ (Angiologue - Cabinet Médical Bordeaux)

21h50 - 22h00

Thrombose de la chambre implantable : conduite à tenir
Dr Gilles REGNAULT DE LA MOTHE (Chirurgien Vasculaire - Clinique Tivoli Ducos Bordeaux)

Le mercredi 6 juin 2018 - Accueil 20h - Début de la réunion 20h30
Lieu : Espace Beaulieu - 145, rue de Saint Genès - 33000 BORDEAUX (Parking privé)
Merci de confirmer votre présence par sms ou par e-mail, auprès de Sophie BONNOT avant le 1er juin 2018
Téléphone : 06.24.63.17.49

E-mail :

www.leo-pharma.fr
LEO Pharma
RCS Versailles n° 572 208 122
2 rue René Caudron
78 960 Voisins le Bretonneux
Tél 01 30 14 40 00
www.leo-pharma.fr
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SLUFR@leo-pharma.com

La réunion sera suivie d'un buffet offert par LEO Pharma
à hauteur de 60 € par participant

Toutes les marques LEO mentionnées appartiennent au groupe LEO. © LEO Pharma
Conception Magina - Impression Adare
2017/14I - 04/2017- P6022
Conformément aux articles L.1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique, cette invitation valant convention a fait l’objet d’une déclaration auprès des instances ordinales, et LEO Pharma ayant pour
obligation de rendre publique 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
Les données à caractère personnel vous concernant que LEO Pharma traite de manière informatique sont destinées à être utilisées par LEO Pharma pour assurer l’information et la promotion de ses produits.
Conformément à la loi dite « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de modification de ces données que vous
pouvez mettre en oeuvre en adressant un courrier au Pharmacien Responsable de LEO Pharma 2, rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux ou un e-mail à leovousecoute@leo-pharma.com.
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