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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Biosimilaires d’anti-TNF : de l’hôpital à la ville.
Soirée modérée par le Pr Emmanuel Coron, Président de l’Institut des Maladies de l’Appareil Digestif – CHU Hôtel Dieu, Nantes
•

A partir de 19h30

Accueil des participants

•

20h20 - 20h40

Cadre réglementaire de la mise sur le marché des biosimilaires
Dr François Bocquet - Pharmacien - Unité pédagogique Droit et d’économie de la santé - Faculté de pharmacie, Paris

•

20h40 -21h00

De quelle évidence clinique dispose-t-on sur les biosimilaires d’antiTNF ?
Dr Mathurin Flamant - Service de Gastro-entérologie – Clinique Jules Verne, Nantes

•

21h00 -21h40

De l’hôpital à la ville : retours d’expériences
•

Le point de vue du dermatologue

Dr Hélène Aubert - Service de Dermatologie – CHU Hôtel Dieu, Nantes
•

Le point de vue du rhumatologue

Pr Yves Maugars - Service de Rhumatologie – CHU Hôtel Dieu, Nantes
•

21h40 -22h00

Questions / réponses – Conclusions
Tous

•

A partir de 22h

Cocktail dinatoire

Les informations recueillies par Amgen SAS telles que vos nom, coordonnées, avantages octroyés font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des évènements auxquels Amgen invite
les Professionnels de Santé ainsi qu’au suivi de leur prise en charge.
Amgen S.A.S. est une entreprise multinationale dont les serveurs conservant les données sont installés dans le monde entier, y compris aux Pays-Bas et aux Etats-Unis (où est située Amgen Inc., la
société mère). Amgen peut traiter des données personnelles dans des bases de données globales qui peuvent être accessibles par des personnes autorisées, notamment des départements du groupe
Amgen organisant votre prise en charge ou par ses prestataires. Les transferts de données au sein des entités du groupe Amgen sont réalisés en conformité avec les législations applicables ainsi que
nos règles contraignantes d'entreprise (BCR). Pour en savoir plus sur nos BCR, notamment sur votre capacité à soumettre une plainte concernant un traitement qui contreviendrait aux BCR, merci de
consulter http://www.amgen.com/bcr/. Amgen prend toutes les précautions techniques, juridiques et administratives pour garantir la bonne exécution de ces transferts. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant au Correspondant
Informatique et Libertés d’Amgen SAS, 18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt ou par email à cilamgen@amgen.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant, sauf en ce qui concerne les données publiées conformément à la loi Bertrand du 29 décembre 2011.
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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.

