
Traitement de la DMLA : 
10 ans d ’expérience

Mardi 18 Septembre 2018 
de 19h30 à 21h30
Restaurant de l’Hoirie
Allée Henri Faris, 49070 Beaucouze

Ophtalmologie
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          19h30 - 19h50 Accueil des participants 

          19h50 - 20h00 Introduction  
                                                        Dr B. Briend-Joulain (Angers) et Pr M. Weber (CHU de Nantes)

          20h00 - 20h30 Stratégies de traitement : clarification et critères 
                                                de choix 
                                                        Dr B. Briend-Joulain (Angers)

          20h30 - 21h00 Quels enseignements tirer des études de vraie vie ?   
                                                        Pr M. Weber (CHU de Nantes) 

          21h00 - 21h30 Questions et discussion  
                                                        Dr B. Briend-Joulain (Angers) et Pr M. Weber (CHU de Nantes)

La réunion sera suivie d’un cocktail dinatoire.

Traitement de la DMLA : 
10 ans d ’expérience
Modérateurs :   Dr B. Briend-Joulain (Angers) 
                                            Pr M. Weber (CHU de Nantes)

Chez Novartis, nous veillons à la protection de vos données personnelles. Toutes les informations
concernant le traitement de ces données sont disponibles ici : www.novartis.fr/notice-information.
En résumé : Novartis Pharma SAS utilise les données collectées afin d’assurer la gestion de sa relation
avec les professionnels de santé et répondre à ses obligations de transparence. Elles seront conservées
le temps nécessaire à la gestion de cette relation et, dans le cas d’un signalement de pharmacovigilance,
pour une durée conforme à la réglementation en la matière. Vous, professionnels de santé, disposez d’un
droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles, d’en demander le cas
échéant la portabilité, d’obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles, de vous opposer
à ce traitement, et de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous disposez
également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Toutefois, pour la finalité relative à la
pharmacovigilance et à la transparence, vous ne disposez pas d’un droit d’opposition ou de suppression.
Si vous souhaitez nous adresser une question et/ou exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à
l’adresse email suivante : droit.information@novartis.com.
Vous pouvez également soumettre une réclamation à notre délégué à la protection des données à cette
adresse email, global.privacy_office@novartis.com, et auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/) en cas de
violation de vos droits.
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