Réunion GEFF-BLEFCO
Jeudi 5 décembre 2013
Évaluation des résultats des centres de FIV
modérateurs : R. Lévy et B. Nicollet
20 h 30

Comment évaluer la population de référence – P. Merviel

21 h 15

À qui profitent les palmarès – J. Belaisch-Allart

22 h 00

Résultats des centres européens – J. de Mouzon

22 h 45

Conclusions

Merci de retourner ce coupon-réponse complété
Par courrier à : Laurence Laporte

Laboratoire Ferring, 7, rue JB Clément - 94250 Gentilly

Par fax au :

01 49 08 97 37

Nom :.................................................................

Prénom :.................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal :...............................
Téléphone :........................

Ville :..............................................................................................

Fax :................................. E-mail :.........................................................

Centre d’A.M.P. :......................................................................................................................................

q Participera à la réunion GEFF – BLEFCO du jeudi 5 décembre 2013
q Ne participera pas à la réunion GEFF – BLEFCO du jeudi 5 décembre 2013

L’hospitalité consentie par le laboratoire Ferring n’excèdera pas 62 euros TTC par personne. L’organisation de cette réunion scientifique, ainsi que l’hospitalité consentie, ont fait l’objet d’une
déclaration préalable auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins, en application de l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique. Conformément à l’article L.1453-1, cette
prestation sera rendue publique, selon le Décret no 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant
des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
Laboratoire Ferring (Service Marketing Gynécologie), 7, rue Jean-Baptiste Clément, 94250 Gentilly - Tél. (prix d’un appel local) : 0811 11 19 50.
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