Réunion du
avec le soutien institutionnel des laboratoires

le 23 Mai 2017
Conformément à la charte de la visite médicale et en vertu des dispositions des articles 38 et
suivants de la loi informatique et Libertés, nous vous informons que vous disposez d’un droit
d’accès, de modification et d’opposition pour des motifs légitimes, aux données à caractère
personnel collectées vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au
Pharmacien Responsable, Bayer HealthCare SAS, Parc Eurasanté, 220 Avenue de la recherche,
59373 LOOS Cedex. Nous vous informons que, conformément à l'article L4113-6 du Code de la
Santé Publique et préalablement à sa tenue, nous avons soumis pour avis la présente
manifestation au Conseil compétent de l'Ordre dont vous dépendez. Pour les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmier(e)s : en vertu de l'article L4113-9 du Code de la
Santé Publique, vous devez transmettre la présente invitation à votre Conseil Départemental ou
Régional. Conformément à la loi N° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de
la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, Bayer Bayer HealthCare SAS rendra
publics les frais pris en charge, dans le respect des dispositions de l’article L 1453-1 du code de la
santé publique et du décret visé aux articles L 1453-1, II et IIII du code de la santé publique et du
décret N° 2013-414 du 21 mai 2013. Bayer HealthCare SAS est également soumise aux
dispositions du Code de Transparence des liens (Disclosure code) de l’EFPIA et s’engage à publier
les transferts de valeurs se rapportant à cet évènement de manière anonyme et agrégée.

Hôtel Crowne Plaza
58 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly sur Seine

PROGRAMME
Dégénérescence sévère de bioprothèse mitrale au
cours de la grossesse

Réunion du 23 Mai 2017
organisée par les laboratoires Bayer et Medtronic

Accueil des Médecins : 20h00
Présentations : 20h30 à 22h30
Buffet dînatoire

Lieu

Hotel Crowne Plaza
58 Bd boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly sur Seine

Modérateur

Dr Walid AMARA
GHI Le Raincy-Montfermeil

Intervenants :

Dr Christophe Caussin / Dr Sophie Ribeyrolles
(Institut Mutualiste Montsouris, Paris)

L'assistance cardiaque mobile
Intervenants :

Dr Ugo Vergeylen / Dr Paul Guedeney
(GHI Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil)

Le Takotsubo inversé
Intervenants :

Dr Caroline Chong-Nguyen / Dr Pauline Pinon
(CH Simone Veil, Eaubonne )

Une stenose coronaire indilatable ?
Intervenants :

Dr Paul Barsoum /Dr Iphigénie Reibel
(Hôpital Robert Ballanger, Aulnay sous Bois)

A propos d’un cas de trouble de rythme et de
conduction
Intervenants :

Dr Gianina Galuscan/ Dr Alix De Gonneville
(CH André Mignot, Versailles)

