
¶Conformément à l’article L.4113-6 du code de la santé publique, le

laboratoire Janssen a transmis pour avis aux conseils de l’ordre

compétents les informations applicables au décret n°2007-454 du 25

mars 2007 relatives à l’organisation de la manifestation et aux conditions

d’hospitalité. A cette occasion, un repas d’un montant maximum de 60

euros et une pause d’un montant maximum de 9 euros seront proposés

aux participants.

*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.

Merci de confirmer votre présence auprès de :

Nom du délégué médical

Tel

mail

« Toutes positives »

Vendredi 6 décembre 2019

À partir de 9h

Les Jardins du Marais

75 rue Amelot 75011 Paris

Comité scientifique : 

Pr Karine Lacombe (infectiologue, SAT, Paris)

Dr Marialuisa Partisani (infectiologue, Strasbourg)

Dr Pascale Leclercq (infectiologue, Grenoble)

Dr Isabelle Ravaux (infectiologue, Marseille)

Dr Patricia Enel (Présidente COREVIH PACA, Marseille)
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http://www.transparence.sante.gouv.fr/


PROGRAMMEMadame, 

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 participer à la réunion « Toutes positives ».

Vendredi 6 décembre 2019

Les Jardins du Marais 

75 rue Amelot 75011 Paris

Modération:

Pr Karine Lacombe (Paris)

Dr Marialuisa Partisani (Strasbourg)

Dr Pascale Leclercq (Grenoble)

Dr Isabelle Ravaux (Marseille)

Dr Patricia Enel (Marseille)

9h Accueil par le comité scientifique

9h15 Regards et accompagnements des femmes 

migrantes des PASS dans le VIH

Dr Eida Bui, Hôpital St Antoine, Paris

10h15 Femmes, VIH et migration : 

regard anthropologique

Dr Fabienne Hejoaka, anthropologue, Marseille

11h15 Pause

Vendredi 6 décembre 2019

11h30 Quelle utilisation des données d’épidémiologie 

pour les femmes séropositives?

Virginie Supervie, INSERM, Paris

12h30 Femme d’exception 

Muriel Salle, écrivain

13h Déjeuner (buffet)

14h Expérience de la prise en charge de femmes 

séropositives VIH en ville : la Maison Chemin Vert

Dr Pauline Campa, Hôpital St Antoine 

et CPCMI, Paris

15h L’accès aux soins des femmes : 

Les CSAPA /CAARUD

Dr Karine Bartolo, CAARUD CSAPA, Marseille

16h        Conclusion par le comité scientifique

16h30 fin


