Lien ville / hôpital
Chimiothérapies orales : Aide à la délivrance
Cher(e)s confrères,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une réunion sur le thème des chimiothérapies orales le :

le Jeudi 22 septembre 2016 à 20h00
A l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Amphithéâtre A, Centre Hospitalier du Mans
Programme :
20h

Accueil & Introduction

20h15 Présentation des résultats de l’enquête URPS sur chimiothérapies orales auprès
pharmaciens d’officine
Mylène Chapeau, pharmacien
20h45

Cas cliniques concernant des chimiothérapies orales
Présentation des outils de l’Observatoire dédié au cancer et de ses fiches
pratiques
Anne-Marie Vidal et Catherine Naveau, pharmaciens, CH Le Mans

21h15

Lien ville / hôpital : les perspectives
Frédérique Apolinaire et Chrystèle Grollier, pharmaciens, Clinique Victor Hugo, Le Mans

21h45

Cocktail dinatoire

Un buffet d’un montant maximum de 30 euros vous sera proposé par le laboratoire Janssen*.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Pascale Le Ny, laboratoire
Janssen, par mail : pleny@its.jnj.com ou par téléphone : 06 70 70 33 21 avant le 15 septembre.
Au plaisir de vous retrouver pour ce moment d’échange
Les pharmaciens du Centre Hospitalier et de la Clinique Victor Hugo
En partenariat avec

Avec le soutien du Laboratoire
*Le Professionnel de Santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG rende publiques sur le site internet unique
www.transparence.sante.gouv.fr les informations relatives à l’identité du Professionnel de Santé, ainsi qu’aux avantages liés à la manifestation
que le Professionnel de Santé peut percevoir directement ou indirectement, au titre de la législation sur la transparence et selon les modalités
fixées par les articles L. 1453-1, D. 1453-1 et R.1453-2 et suivants du Code de la santé publique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, dite Informatique et Libertés, le Professionnel de Santé dispose d’un droit d’accès, et de rectification sur les données le
concernant. Pour exercer ces droits, il convient d’adresser un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@its.jnj.com. Le droit
d’opposition ne s’applique pas au traitement de ces données
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions de la loi
« informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Pharmacien Responsable de
notre Laboratoire pour les données à caractère personnel vous concernant.

