Pour vous inscrire : cliquez ici
Formulaire d’inscription à remplir avant le 04 novembre 2016

SOIRÉE
LE PATIENT CONNECTÉ

L’INNOVATION NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE

Mardi 22 novembre 2016 - 19h30-22h00
Buffet dînatoire à partir de 19h30
Mercure Lille Aéroport

110 rue Jean-Jaurès - 59810 LESQUIN

LE PATIENT CONNECTÉ :
L’INNOVATION NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE LA SANTÉ
ET DE L’AUTONOMIE
Mardi 22 novembre 2016 de 19h30 à 22h00 (Buffet dînatoire à partir de 19h30)
Modérateur : Pr Arnaud Scherpereel (Onco-pneumologue - Lille)
Introduction : Pr Arnaud Scherpereel - Onco-Pneumologue, Lille

20h30 - 21h00	Impact de la révolution numérique dans la pratique clinique
Emmanuel Fraysse - Digitaliseur spécialisé en santé, Paris
21h00 - 22h00	
Questions / réponses
Pr Arnaud Scherpereel - Onco-Pneumologue, Lille
Emmanuel Fraysse - Digitaliseur spécialisé en santé, Paris
Dr Fabrice Denis - Oncologue radiothérapeute, Le Mans

OH427/15 - Juin 2016

20h00 - 20h30	
Une initiative à l’aide au diagnostic des récurrences
dans le cancer du poumon : exemple d’une application
Dr Fabrice Denis - Oncologue radiothérapeute, Le Mans

Vos données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement par CHUGAI Pharma France (CPF) destiné à la gestion de ses relations clients et prospects, la planification, le suivi et la
mesure de l’activité d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments, la conduite d’études de marché et d’enquêtes, la communication médicale
et scientifique, la gestion de l’hospitalité, des relations contractuelles et des relations normales de travail ainsi que la transparence des liens entre CPF et vous. Nous vous rappelons
que dans le cadre de la transparence des liens entre les industriels de santé et leurs partenaires et conformément à la réglementation en vigueur, les conventions et avantages octroyés
par CPF seront publiés sur Internet : www.transparence.sante.gouv.fr. Vos données peuvent être transmises à des tiers tels que les instances ordinales et les autorités compétentes.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, le cas échéant pour motif légitime, au
traitement de vos données. Pour exercer vos droits ou pour toute question, vous pouvez contacter le service juridique de CPF par email : juridique@chugai-pharm.fr ou par courrier :
Tour Franklin - 100/101 quartier Boieldieu - 92042 Paris La Défense. Veuillez noter que le droit d’opposition ne s’applique pas pour les traitements relevant d’une obligation légale. Dans
le cadre de la transparence des liens, les droits d’accès et de rectification peuvent s’exercer auprès du site internet www.transparence.sante.gouv.fr.

