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Organes

4 Journée Nationale
e

d’Échange d’Expériences
avec des spécialistes d’organe
Journée exclusivement réservée aux rhumatologues, internistes et pédiatres

sous l’égide du

Vendredi 02 Octobre 2015
Novotel Tour Eiffel ● PARIS

En partenariat avec
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9h00 - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 10h00

Plénière
Introduction
Présentation générale de chaque outil de formation par
un binôme «Rhumatologue - Spécialiste d’organe»
●

PR & Oeil

Pr René-Marc Flipo - Rhumatologue (Lille)
et Pr Pierre Labalette - Ophtalmologue (Lille)

●

PR & SNC

Pr Thierry Lequerré - Rhumatologue (Rouen)
et Dr Evelyne Massardier - Neurologue (Rouen)

●

PR & Rein

Pr Jean Sibilia - Rhumatologue (Strasbourg)
et un expert Néphrologue (En attente de confirmation)

●

PR & Système Hématopoïétique

Pr Arnaud Constantin - Rhumatologue (Toulouse)
et Pr Jean-Pierre Marolleau - Hématologue (Amiens)

VENDREDI 02 OCTOBRE 2015

Novotel Tour Eiffel ● 61 Quai de Grenelle ● PARIS 15e

PROGRAMME
sous l’égide du

10h00 - 11h30

Ateliers pratiques en parallèle

Possibilité pour les participants de s’inscrire à 2 ateliers
le matin et à 1 atelier l’après-midi parmi les 4 ateliers proposés
●
●
●
●

Atelier A
Atelier B
Atelier C
Atelier D

Thème «PR & Oeil»
Thème «PR & SNC»
Thème «PR & Rein»
Thème «PR & Système Hématopoïétique»

11h30 - 11h45

Pause

11h45 - 13h15

Ateliers pratiques en parallèle
●
●
●
●

Atelier A
Atelier B
Atelier C
Atelier D

Thème «PR & Oeil»
Thème «PR & SNC»
Thème «PR & Rein»
Thème «PR & Système Hématopoïétique»

13h15 - 14h00

Déjeuner buffet

14h00 - 15h30

Ateliers pratiques en parallèle
●
●
●
●

Atelier A
Atelier B
Atelier C
Atelier D

Thème «PR & Oeil»
Thème «PR & SNC»
Thème «PR & Rein»
Thème «PR & Système Hématopoïétique»

15h30 - 15h45

Pause

15h45 - 16h45

Plénière
Restitution des ateliers et discussion

16h45 - 17h00

Conclusion
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CONTACTS
Vos interlocuteurs KATANA santé
Duyn TRUONG
01 84 20 11 90
info@katanasante.com

Annie EGGERMANN
01 84 20 11 92
a.eggermann@katanasante.com

Adresse :
Novotel Tour Eiffel ● 61 Quai de Grenelle ● PARIS 15e

Accès :
Métro : Bir Hakeim (Ligne 6) ● Charles Michels (Ligne 10)
RER : Champs de Mars - Tour Eiffel (Ligne C)
Parking : 61 Quai de Grenelle -75015 Paris
Nous vous informons que votre participation vaudra acceptation de la déclaration des frais engagés et que vous conserverez, sur cette
déclaration exclusivement, votre droit de rectication, nonobstant ce qui est indiqué ci-dessous. Cette invitation valant convention sera, avant
sa date de mise en application, transmise par l'agence KATANA SANTE au Conseil de l’ordre compétent, conformément à l’article L 4113-6
du Code de la Santé Publique. La restauration et le déplacement seront pris en charge. Les frais annexes (parking, péage, indemnités
kilométriques selon le barème en vigueur, etc), raisonnables, pourront être remboursés sur demande écrite accompagnée des justicatifs
originaux. Dans le cadre de cette invitation, l'agence KATANA SANTE collectera et utilisera les informations vous concernant, nécessaires à
votre participation à cette réunion, à votre déplacement et à l’évaluation de ce programme. Ces informations seront partagées avec les
partenaires commerciaux intervenant dans l’organisation de l’événement, lesquels pourront être situés hors de l’union européenne. En
application des dispositions des Articles 34 et suivants de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, modiée par la loi du 6 août 2004,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès l'agence KATANA SANTE, ainsi
que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être sollicité.

Novotel Tour Eiffel ● 61 Quai de Grenelle ● PARIS 15e
Le Vendredi 02 octobre 2015

