
I N V I T A T I O N 

<

Animée par : Dr Aude ROUSSEL 
(Dermatologue à l’Hôpital Bégin - St Mande) 

& Dr Eric DOURIEZ 
(Pharmacie Prouin Douriez - Thiais)

2019

À partir de 20h00

Au Restaurant L’ABSOLU

22 avenue de Paris
94300 Vincennes

DERMATITE ATOPIQUE :

CONSEILS POUR LA PRATIQUE OFFICINALE 

Réunion Professionnelle

En collaboration avec 

Sanofi-aventis France – S.A. au capital de 645 776,64 euros

82 avenue Raspail – 94250  Gentilly

Mardi

21 Mai OU

2019

Jeudi

23 Mai

Au Pavillon de la Tourelle

10 rue Lameroux

92170 Vanves 

Animée par : Dr Dominique LONS DANIC 
(Dermatologue attaché à l’Hôpital St Joseph - Paris) 

& Dr Frédérique POULAIN 
(Pharmacie du Val Fleury - Meudon)



NOM : ………………………………………..

Prénom : ………………………………………..

Adresse : 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

CP : …………… Ville : ……………………...…

Tél. (facultatif) : 

……………………………………………………

 Assistera à la réunion du 21 Mai

 Assistera à la réunion du 23 Mai

 N’assistera pas

Cocktail:  

 oui  

 non

P
R
O
G
R
A
M
M
E

LA DERMATITE ATOPIQUE:

CONSEILS POUR LA PRATIQUE OFFICINALE 

20h00 : Accueil des Participants, cocktail  

20h45 : La Dermatite Atopique

• Epidémiologie

• Clinique et physiopathologie 

• Fardeau de la maladie 

• Stratégies thérapeutiques actuelles 

• Parcours Patient 

• Exemples de cas Comptoirs

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de transparence, Sanofi

rendra publics les montants des frais pris en charge dans le cadre de la réalisation de cette

manifestation, selon les modalités fixées par la réglementation sur la transparence des liens d’intérêt.

Cette invitation valant convention sera, avant sa mise en application, transmise par Sanofi au Conseil de

l’Ordre compétent, conformément aux dispositions de l’article L 4113-6 du Code de la Santé Publique et

du décret d’application du 25 mars 2007.

Les données personnelles utilisées pour vous communiquer le présent document (données que vous nous fournissez, données issues des bases de

données professionnelles de tiers pour lesquelles Sanofi dispose de licences d’utilisation) sont traitées sous le contrôle de Sanofi-Aventis France, 82

avenue Raspail, 94259 Gentilly. - Métropole : 0 800 394 000 (services & appels gratuits) - DOM TOM : 0 800 626 626 (services & appels gratuits)

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23. Vos données personnelles sont traitées pour vous adresser des informations sur l’environnement médical de

Sanofi-Aventis France, les ruptures de stocks et les services et/ou produits de Sanofi-Aventis France. Ces traitements s’effectuent : - sur la base

d’obligations légales et réglementaires incombant à Sanofi notamment pour ce qui concerne l’envoi d’informations médicales ; - sur la base de l’intérêt

légitime de Sanofi-Aventis France à vous proposer ses services et/ou produits. Conformément aux droits qui vous sont accordés par la loi, vous avez la

possibilité : - d’accéder sur simple requête à vos données – en quel cas vous pouvez nous demander une copie de vos données personnelles, à moins

que vos données soient mises directement à votre disposition ; - de demander une rectification de vos données personnelles si ces données sont

inexactes, incomplètes ou obsolètes ; - d’obtenir l’effacement de vos données, dans les cas spécifiques prévus par la loi ; - d’obtenir une limitation du

traitement de vos données, dans les cas prévus par la loi; - de vous opposer au traitement de vos données, dans les cas prévues par la loi. Pour exercer

vos droits, ou en cas de difficulté, vous pouvez obtenir tout renseignement relatif à vos données personnelles en vous adressant directement au DPO de

Sanofi à cette adresse : Privacy-Office-France@sanofi.com. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Sanofi Genzyme et Regeneron s’engagent à faire avancer la recherche en dermatologie pour répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant

de dermatite atopique sévère.

CONTACT

Nom : Zeina AZZI

Téléphone : 01 45 48 98 09
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Lors de cette réunion, un cocktail dinatoire sera servi pour un montant maximum de 60 € TTC. 

Cette réunion aura une durée minimum de 1h30 . 

Merci de répondre avant le : 15/05/2019

Par fax au 01 85 08 50 49 ou 

par mail au secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr


