
  
 

En partenariat avec la  

 

Pour une meilleure approche des patients dans l’ETP 
 

23 Octobre 2013 
Congrès SFLS 

 
HOTEL PLAZA -  SITE DU FUTUROSCOPE - Téléport 1 – 

 Avenue du Futuroscope - 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 

 
16h30  - 17h00: accueil des participants 

 

17h00 – 18h30 : Les ateliers collectifs en Education Thérapeutique, de la théorie à la pratique 

Modérateurs : Dr Anne Simon (Paris), Bertrand Klein (Mulhouse) 

 

 Pertinence des ateliers collectifs, Dr Sylvie Brégigeon (Marseille) 

 En pratique…, Brigitte Canet (Marseille) 

 Les clés de l’animation, Franck Falleur , consultant / formateur société mc2f 

 

 

 18h30 – 20h00 : Comment aborder les drogues festives dans la consultation d’ETP ?  

Dr Arnaud Plat (Paris), Marie Rouvrais (Paris) 

Modérateurs : Valérie Achart Delicourt(Paris), Hervé Trout (Paris) 

 

20h00: Cocktail dinatoire 

 
 

 

 

 

Merci de vous inscrire auprès de la  SFLS, avant le 15 octobre 2013 en complétant le bulletin 
d’inscription ci-dessous. 

 
Les informations recueillies vous concernant sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique et peuvent également faire l’objet d’un transfert auprès d’une 

société prestataire basée en Inde à des fins statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier  1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant votre demande au Laboratoire ViiV Healthcare en précisant « 

demande d’accès et de rectification CNIL ». Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Dans le cadre 

de la certification de la visite médicale et de l’application de l’article 4.2 du référentiel de la certification, vous avez la possibilité de faire valoir vos observations sur la 

qualité de l’information médicale délivrée auprès du Pharmacien Responsable de ViiV Healthcare à l’adresse suivante : ViiV.Visite-Medicale@viivhealthcare.com  

 Pour toute demande d’information médicale, veuillez adresser votre demande à l’adresse suivante : infomed@viivhealthcare.com 
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