
Mercredi 2 Décembre 2020 à 19h30
Réunion 100% Virtuelle : cliquez-ici pour vous inscrire

 

CCRM CHEZ LES SUJETS ÂGÉS :  

Votre contact Amgen : Mathilde LAFOLIE - Tel : 06 73 48 09 85 - E-mail : mlafolie@amgen.com

CAS CLINIQUES 

MODÉRATEURS
Pr Thomas APARICIO, Hôpital St Louis Paris
Pr Elena PAILLAUD, Hôpital Européen Georges Pompidou Paris

EN 2020 

ET RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE 

https://zoom.us/meeting/register/tJwlceGvpjwuEtUVLBbWOPz4VdQBtFKwKYka


19:30 

19:40  
• Cas cliniques
• Recommandations, take home message
• Echange avec les participants

Prise en charge des patients âgés « fits »
Dr Djamel GHEBRIOU, oncogériatre, AP-HP Sorbonne Université, Hôpital Tenon, Paris

Prise en charge chirurgicale
Dr Nicola DE’ ANGELIS, chirurgien général et digestif, Hôpital Henri Mondor, Créteil

Traitements, limitation des soins et éthique pour des patients fragiles
Dr Tristan CUDENNEC, gériatre, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt

21:00  Fin de la réunion
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PROGRAMME
2 décembre 2020
 Accueil et Introduction par nos deux modérateurs :  
Pr Thomas APARICIO, oncologue digestif, Hôpital St Louis, Paris et Pr Elena PAILLAUD, gériatre, HEGP

CCRm chez les sujets âgés 

Les informations recueillies par Amgen S.A.S. font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à la gestion des activités de ses conseillers médicaux RML y compris la conduite d’enquêtes. Ces données sont 
nécessaires pour la poursuite des activités économiques d’Amgen ainsi que pour le respect de ses obligations légales et réglementaires. Amgen est susceptible de traiter des données personnelles dans des bases de 
données mondiales accessibles par le personnel autorisé d’Amgen. Les transferts en dehors de l’Europe sont réalisés conformément aux lois applicables en matière de protection des données (clauses contractuelles 
types approuvées par la Commission européenne). Les transferts de données personnelles entre Amgen et les entités du groupe Amgen respectent les lois applicables et les règles contraignantes d’entreprise (BCR). Pour 
demander à accéder, rectifier ou supprimer vos données personnelles ou demander la portabilité de vos données, veuillez contacter le délégué à la protection des données d’Amgen S.A.S. à l’adresse privacyoffice@
amgen.com ou Arcs de Seine, 18-20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt Cedex. Vous pouvez également soumettre une plainte auprès de votre délégué à la protection des données ou bien auprès de la 
CNIL. Pour en savoir plus, consulter notre page dédiée à la protection des données : https://www.amgen.fr/politique-de-protection-des-donnees/  Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, Amgen 
se charge de demander l'avis du Conseil de l’Ordre compétent pour cette manifestation




