Vos Contacts:
Nathalie Rouach :Déléguée Hospitalière
nrouach@its.jnj.com (06 64 05 42 44)
Caroline Cotterlaz: Responsable Scientifique Régionale
ccotterl@its.jnj.com (06 76 45 03 84)

PRISE EN CHARGE DU PATIENT VIH :
Rôle du Pharmacien d’officine
*Le Professionnel de Santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG rende
publiques sur le site internet unique www.transparence.sante.gouv.fr les
informations relatives à l’identité du Professionnel de Santé, ainsi qu’aux avantages
liés à la manifestation que le Professionnel de Santé peut percevoir directement ou
indirectement, au titre de la législation sur la transparence et selon les modalités
fixées par les articles L. 1453-1, D. 1453-1 et R.1453-2 et suivants du Code de la
santé publique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite
Informatique et Libertés, le Professionnel de Santé dispose d’un droit d’accès, et de
rectification sur les données le concernant. Pour exercer ces droits, il convient
d’adresser un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@its.jnj.com. Le
droit d’opposition ne s’applique pas au traitement de ces données.
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de
la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et Liberté »
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire pour les données à
caractère personnel vous concernant.

Mardi 9 Juin 2015
20h00

Hôtel Holiday Inn
1 Avenue Rageot de la Touche
83000 Toulon

PROGRAMME
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de leur soutien aux actions de formation et
d’information du corps médical,
le laboratoire Janssen a le plaisir de vous inviter à une réunion sur le
thème :

PRISE EN CHARGE DU PATIENT VIH :
Rôle du Pharmacien d’officine
Mardi 9 Juin 2015
20h00
Hôtel Holiday Inn
1 Avenue Rageot de la Touche
83000 Toulon
Conformément à l’article L.4113-6 du code de la santé publique, le
laboratoire Janssen a transmis pour avis au conseil de l’ordre
compétent la présente invitation qui vaut convention.
A cette occasion, un repas d’un montant maximum de 60 euros sera
proposé aux participants*.

THEME
20h00-20h30 Accueil
20h30-20h45 « Le visage de l’épidémie aujourd’hui en PACA »
Dr Patricia Enel,
Présidente COREVIH Paca Ouest Corse
20h45-21h15 « La pathologie et la prise en charge médicale »
Dr Alain Lafeuillade, Infectiologue
Hôpital Sainte Musse, Toulon
21h15-21h45 « Implication du pharmacien dans le dépistage du VIH
face à l’arrivée des auto tests »
Dr Albert Darque, Pharmacien hospitalier
Hôpital de la Conception, Marseille
Dr Philippe Monges, Pharmacien d’officine à Toulon
21h45-22h00

Vous trouverez ci-joint le programme de cette manifestation .
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
participation et
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.

« L’accompagnement des personnes lors du
dépistage par tests rapides »
Geoffrey Cousin
Association AIDES Marseille

22h00

Conclusion

