Forum
En partenariat avec la

Du savoir au savoir-faire dans l’Education Thérapeutique :
Actualité sur ‘l’avis suisse’ et l’approche de la diététique
chez le patient vivant avec le VIH
7 Octobre 2015
Congrès SFLS
La cité des congrès – 5 rue de Valmy
44041 NANTES

16 h 00 -16 h 30 : Accueil des participants
16 h 30 -18 h 00 : La place du ‘l’Avis Suisse’ dans l’Education Thérapeutique en 2015
Pr Bernard Hirschel, Président, Commission cantonale d'éthique de la recherche (Genève)
Modérateurs : Anne Simon (Paris), Valérie Achart Delicourt (Paris)
18 h 00 -19 h 30 : La prise en charge du VIH et la diététique
Dr Jean-Michel Lecerf, Service de Nutrition - Institut Pasteur de Lille
Modérateurs : Hervé TROUT (Paris), Isabelle SCHLIENGER (Lyon)

19h30: Cocktail dinatoire

Merci de vous inscrire auprès de la SFLS, avant le 1er octobre.
(Inscription gratuite)

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 à l’adresse
suivante : fr.dataprivacy-viiv@viivhealthcare.com. 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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Forum
Formulaire d’inscription
(Inscription gratuite)

Du savoir au savoir-faire dans l’Education Thérapeutique :
Actualité sur ‘l’avis suisse’ et l’approche de la diététique
chez le patient vivant avec le VIH
7 Octobre 2015 à 16h30
Congrès SFLS

NOM :

Prénom :

Adresse professionnelle :

Email :

A faire parvenir avant le 1er octobre à :
Anne BUISINE - Secrétariat SFLS
Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX
Tél. 05.56.96.47.91
Fax : 05.56.79.60.87
Mail : sfls@wanadoo.fr

