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N

LES PREMIERES ASSISSES DE
RHUMATOLOGIE ET DE
GERIATRIE

Ostéoporose : innovations et recommandations

LE JEUDI 25 JANVIER.
De : 19h à 23h

Maison régionale de l’autonomie
GERONTOPOLE
8 RUE ARTHUR III
44200 NANTES

Les Laboratoires LILLY et
ELODIE TRIBULEY-PICHON
0686601201

Ont le plaisir de vous convier à
une réunion sur le thème :
1. Chutes et sarcopénies associées sont
déterminantes de la fracture ostéoporotique Dr Lauren Aubert
2. Les filières multidisciplinaires: un atout pour la
prise en charge des patients ostéoporotiques ou
lombalgiques - Pr Yves Maugars
3. Orthopédie gériatrique : nouvelle filière pour
une prise en charge systémique de la fracture
supérieure du fémur - Pr Laure De Decker.
4. Recommandations de prise en charge de
l’ostéoporose : il n’est jamais trop tard pour traiter !
Dr Karine Briot.

Président Scientifique : Pr G. BERRUT
Président Gérontopôle : Dr V. Ould Aoudia

Sous l’égide du Club scientifique de gériatrie
Pour votre information, à la suite du décret n°2013-414 du 21 mai 2013 et conformément à l'article 2 de la Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, chaque laboratoire pharmaceutique a dorénavant pour obligation de rendre public a posteriori ce type
d’invitation et notamment son objet, date, le montant, la nature des avantages pris en charge et l’identité des bénéficiaires « Hospitalité prise en charge pour un montant
strictement inférieur à 10€ TTC par personne pour un petit déjeuner ou un gouter, inférieur ou égal à 30€ ttc par personne pour un déjeuner staff, inférieur ou égal à 60€ ttc
maximum par personne pour une RP déjeuner ou dîner».
Conformément à la législation de protection des données personnelles applicable, vos données sont traitées par Lilly France à des fins de gestion et suivi des relations avec
les contacts externes. Vos données peuvent être communiquées aux personnes habilitées en interne au groupe Lilly, aux services audit et IT et aux entreprises partenaires.
Elles peuvent également être transférées en dehors de l’Union européenne vers la société mère de Lilly située aux Etats-Unis à des fins de gestion internationale des
contacts au niveau du groupe et à des fins de maintenance et d’hébergement. Ces transferts sont encadrés par le Privacy Shield. Vos données sont conservées pendant la
durée de la relation et pendant un maximum de quinze ans suite au dernier contact. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression des données
personnelles vous concernant d’un droit d’opposition ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre mort, que vous
pouvez exercer à tout moment par e-mail à : Webmaster_fr@lilly.com ou par courrier à l’adresse suivante : Lilly France, Directeur Ethique et Compliance Lilly France , 24 Bd
Vital Bouhot, CS50004, 92521 Neuilly sur Seine Cedex. Pour plus d’information sur les transferts de données vers Lilly US vous pouvez consulter la page suivante
https://www.lilly.fr/fr/privacyshield.aspx ou les demander par courrier au Directeur Ethique et Compliance de Lilly France.
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