Paris, le 10 octobre 2016

Réunion GEFF-BLEFCO
Cher Collègue,
Le Laboratoire FERRING a le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du GEFF-BLEFCO
le 1er décembre 2016.

Programme de la réunion
20h00

Accueil des participants

Ce 2ème enfant qui n’arrive pas :
Quelle spécificité du bilan, quelle prise en charge ?
Modérateurs : Nicolas LUCAS et Patrice CLEMENT
20h30

Aspects cliniques - Myriam BOURRAT et Pierre OGER

21h00

Place du PGS en 2ème ou dernière tentative ? - Francois VIALARD

21h30

Que faire en cas de mauvaise qualité embryonnaire répétée ? - Nathalie SERMONDADE

22h00

Le cas particulier des isthmocèles - Hervé FERNANDEZ

22h30

Discussion

Restaurant DURAND DUPONT
14 Place du Marché - 92200 Neuilly-sur-Seine
Métro Sablons - Ligne 1
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La réunion se déroulera au :

Un dîner sera servi à l’issue de ou durant cette réunion, dont le montant de l’hospitalité, pris en charge par Ferring, n’excèdera pas 60 € ttc par personne.
L’organisation de cette réunion d’EPU ainsi que la prise en charge de votre repas ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil de l’Ordre Compétent,
en application de l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique (CSP).
L’acceptation de cette invitation vaut convention et conformément à l’article L.1453-1 du CSP, celle-ci sera rendue publique par le Laboratoire de même que la nature et
le montant des avantages (repas) qui vous seront consentis.
Cette invitation est strictement personnelle (à l’exclusion de toute autre personne) et ne peut nullement être transférée à un tiers.
Vos données font l’objet d’un traitement par FERRING S.A.S ayant pour finalité la gestion de votre invitation et de votre participation à la présente manifestation ainsi que
le respect des obligations légales applicables dans ce cadre. Toutes les informations sont obligatoires. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données, que vous pouvez exercer auprès du Service
Juridique de FERRING S.A.S à l’adresse e-mail : service.juridique@ferring.com. Le droit d’opposition ne s’applique pas pour les traitements qui relèvent d’une obligation légale.
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Merci de confirmer votre présence en retournant
le coupon-réponse avant le 23 novembre 2016.

Cachet du médecin

Par courrier à : Nathalie CHOUET-BESNARD
Laboratoire FERRING
7, rue Jean-Baptiste Clément
94250 Gentilly
Par fax au : 01 49 08 97 37
Par mail : nathalie.chouet-besnard@fdv.ferring.fr

Adresse : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________ Ville : _________________________________________
Tél. : _____________________________________ Fax : __________________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________
Centre d’A.M.P. : __________________________________________________________________________
Cette invitation est strictement personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers.

❏ Participera à la réunion GEFF-BLEFCO du jeudi 1er décembre 2016.
❏ Ne participera pas à la réunion GEFF-BLEFCO du jeudi 1er décembre 2016.
FERRING SAS - 7, rue Jean-Baptiste Clément - 94250 GENTILLY - FRANCE

GYN-092/12-16 V0

Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________

