
Afin d’organiser au mieux la réunion, merci de bien vouloir confirmer votre 
participation auprès de : 

Dominique Gouron
 06 03 18 28 77 

dominique.gouron@bayer.com 

Avant le 01/02/2019 

« Conformément à la charte de la visite médicale et en vertu des dispositions applicables 
en matière de protection des données personnelles et du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) UE/2016/679 du 27 avril 2016, nous vous invitons à 
vous référer à l'information de Bayer HealthCare SAS sur le traitement de vos 
données personnelles disponible sur notre site internet  : www.bayer.fr/Information-
Pharmaceuticals-RGPD . 
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. Dans le 
cas où le Praticien est un(e) infirmier(e), il/elle déclare être inscrit(e) au tableau de l’Ordre 
National des Infirmiers, conformément à l’article L4311-15 du code de la santé publique. En 
application des dispositions de l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique, Bayer rendra 
publiques les informations relatives à la présente convention visées par le décret n° 2016-1939 
du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L.1451-1 du 
Code de la Santé Publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises 
produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à 
l’homme. Bayer 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.» 

Bayer HealthCare SAS 
Division Pharmaceuticals 

Parc Eurasanté – 220 avenue de la Recherche 
59120 LOOS, France 

www.bayer.fr

3ème Rencontre de Médecine Vasculaire

de la Pitié Salpétrière

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES

PITIÉ-SALPÊTRIÈRE CHARLES FOIX

avec le Soutien Institutionnel des Laboratoires Bayer HealthCare

Le Jeudi 21 Février 2019 
de 19h00 à 21h00

Cette réunion se déroulera : 

Salle de réunion - Rez-de-Chaussée
Pavillon la Rochefoucault Liancourt

La Pitié Salpétrière

mailto:agnes.ravit@bayer.com
mailto:nathalie.trichard@bayer.com
mailto:abdellatif.arbib@bayer.com
http://www.bayer.fr/Information-Pharmaceuticals-RGPD
http://www.bayer.fr/


L'Hôpital de la Pitié Salpétrière
avec le Soutien Institutionnel

des Laboratoires Bayer HealthCare

a le plaisir de vous inviter à 
une réunion : 

Le Jeudi 21 Février 2019 
à 19h00

 Salle de réunion - Rez-de-Chaussée 
Pavillon la Rochefoucault Liancourt

La Pitié Salpétrière
www.maladiesautoimmunes.com 

THEME : 
3ème Rencontre de Médecine Vasculaire

de la Pitié Salpétrière

Intervention de M. le Professeur Patrice Cacoub, 
Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique GHPS

19h40-20h00 : Maladie de Buerger
Intervention de M. le Professeur Emmanuel Messas,

20h00-20h20 : Maladie coronarienne du sujet jeune 
Intervention de M. le Docteur Mathieu Kerneis, 

20h20-20h40 : Manifestations neuro vasculaires des substances 
 récréatives 

Intervention de Mme le Docteur Anne Léger,

Un buffet sera offert pour un montant maximum de 60,00 € TTC. 

19h00-19h30 : Accueil et buffet 

19h30-19h40 : Ouverture 

Service de Médecine vasculaire Hôpital Européen Georges Pompidou

Service de cardiologie GHPS 

Unité Cérébro Vasculaire GHPS   




