SERVIER

Défis CCRm chez le sujet âgé
Mardi 2 octobre 2018
19h00-22h00
Salons Liancourt & Neptune
Hôtel des Arts et des Métiers
9 bis avenue d’Iéna– 75016 PARIS
Responsable scientifique :
Pr T. Aparicio – Hôpital St-Louis, Paris

19h00-19h30

Accueil des participants

19h30-20h00

Standard du traitement CCRm et résultats des essais thérapeutiques
spécifiques du sujet âgé
Pr Thomas APARICIO – APHP St Louis

20h00-20h30

Minimum d’informations gériatriques à implémenter dans les essais
thérapeutiques : G-CODE
Pr Eléna PAILLAUD – APHP HEGP

20h30-21h00

Qui est éligible aux traitements après 80 ans ? « Jusqu’où ne pas aller trop
loin ? »
Dr Tristan CUDENNEC – APHP Ambroise Paré

21h00-21h30

Comment gérer la progression après la 2e ligne ?
Dr Olivier DUBREUIL – APHP Pitié Salpêtrière

21h30-22h00

Discussion

Avec le soutien de SERVIER FRANCE – 35 rue de Verdun – 92284 SURESNES cedex
Si vous souhaitez participer, merci de contacter Madame Patricia LEFEUVRE

patricia.lefeuvre@servier.com - 06.80.22.98.77
A l’issue de la réunion, un cocktail sera donné d’un montant maximum de 60 €
Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, ce projet fait l’objet d’une demande d’avis préalable auprès des Conseils des Ordres compétents
des Professionnels de Santé. Dans l’hypothèse d’un avis défavorable, nous ne manquerons pas de vous informer et de vous transmettre cet avis. En application de la
loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, la Société sera amenée à rendre publics l’existence de la présente convention ainsi que les avantages qui vous auront été
procurés. En application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi «Informatique et Libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de ces
données. Pour l’exercer, vous pouvez adresser votre demande par courriel à : protectiondesdonnees@servier.com LES LABORATOIRES SERVIER siège social : 50
rue Carnot , 92284 Suresnes cedex. Tél. : 01.55.72.60.00 – S.A.S. au capital de 34.590.852 euros. 085 480 796 RCS Nanterre
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Modérateurs : Pr Thomas Aparicio – Pr Elena Paillaud

