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Docteur Frédéric VAVDIN (Carcassonne)
Docteur François IBORRA (Montpellier)
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Hôtel Les Corallines
La Grande Motte
Le Point Zéro
615 allée de la plage
34 280 La Grande Motte

Contact :
Laboratoire Ferring
7, rue Jean-Baptiste Clément
94 250 GENTILLY
Virginie COLLARD
Tél : 01.49.08.85.35
Fax : 01.49.08.97.37
Virginie.collard@ferring.com

Programme scientifique
Vendredi 28 septembre

COUPON–REPONSE
Coordonnées :
Professeur

Session 1 : modérateurs : P VOLPE - S DROUPY

Docteur

Mme

Mlle

Mr

Nom……………………………………………………… Prénom……………………………………………………
Spécialité……………………………………………… RPPS………………………………………………………

18h30-19h30

19h30-20h30

« Vers une nouvelle tarification »
F.VAVDIN
Actualité sur le cancer du rein
P.GIMEL

20h30-21h00 Brève histoire de la pensée médicale illustrée par l’urologie
E. CUENANT

Samedi 29 septembre
Session 2 : modérateurs : X REBILLARD – R THURET
08h30-09h30

Vasectomie et contraception masculine : l’expérience québécoise
M. LABREQUE
S. DROUPY

9H30-10H30
La RAC
Nutritionniste : A-L. POINAS
IDE : L. VILLE
Urologue : G. POINAS
10H30-11H00 Pause
Session 3 modérateurs : O. DELBOS – JP. BRINGER
11h00-12h00

Les cas cliniques du docteur LEGEAIS

12h00-13h00

Surveillance active du cancer de la prostate
F. IBORRA
Place de l’IRM dans la surveillance active du cancer de la Prostate
I.MILLET

.
Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, cette manifestation a été soumise pour avis auprès du Conseil
National de l’Ordre des Médecins. L’acceptation de cette invitation vaut convention et conformément à l’article L.1453-1 du CSP,
celle-ci sera rendue publique par le Laboratoire sur le site unique public de la DGS de même que le montant des avantages qui
vous seront consentis. Pour les invités locaux (habitant à moins de 60 kms du lieu de la manifestation) : 1 café d’accueil (6€ TTC) +
1 dîner (60€ TTC) + 1 pause (6€ TTC) + 1 déjeuner (31 € TTC). Pour les non-locaux (habitant à plus de 60 kms du lieu de la
manifestation) : idem invités locaux + hébergement/petit-déjeuner (140€ TTC) + transport + transferts aux dates de la manifestation

Adresse :
N°………Rue………………………………………………………………………………………………………
Code Postal……………………Ville…………………………………………………………………………
Tél……………………………………Fax…………………………………………………………………………
Port…………………………………Email………………………………………………………………………
Participerez-vous à la réunion PARLONS D’UROLOGIE ?

OUI

NON

Souhaitez-vous un hébergement pour la nuit du vendredi 28
Septembre ? ( 1)
OUI

NON

(1) L’hébergement concerne uniquement les médecins dont le lieu de résidence est en dehors du
département et distant d’au moins 60 Km.

Cachet :

Contact :
Laboratoire Ferring
7, rue Jean-Baptiste Clément
94 250 GENTILLY
Virginie COLLARD
Tél : 01.49.08.85.35
Fax : 01.49.08.97.37
Virginie.collard@ferring.com
Date :

Signature :

Cette invitation est strictement personnelle, à l’exclusion de toute autre personne, et ne peut nullement être transférée à un tiers.
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Ferring ayant pour finalité la gestion de votre invitation et de votre
participation à la présente manifestation ainsi que le respect des obligations légales applicables dans ce cadre. Toutes les
informations sont obligatoires. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données, que vous pouvez exercer auprès
du Service Juridique de Ferring à l’adresse e-mail : service.juridique@ferring.com ou par courrier au 7, rue Jean-Baptiste
Clément, 94250 GENTILLY. Le droit d’opposition ne s’applique pas pour les traitements qui relèvent d’une obligation légale.

