Proposée par le Pr Bollaert
et le Pr Levy

CHU NANCY
Réanimation
Médicale

MSD France a le plaisir de vous inviter à participer à une réunion sur le thème :

JOURNÉE LORRAINE D’ACTUALITÉ EN RÉANIMATION

Le lundi 4 mars 2019
Accueil : 19h00-20h00 - Heure de début : 20h00 - Heure de fin : 22h00
À L’HÔTEL MERCURE CENTRE GARE
11 RUE RAYMOND POINCARÉ
54000 NANCY
La réunion sera animée par :
Pr F. Taccone
Hôpital Erasme - Université libre
de Bruxelles

Pr M. Wolff
Hôpital Sainte-Anne, Paris

Pr B. Guidet
AP-HP, Hôpital Saint-Antoine

Merci de confirmer votre participation avant le 25 février 2019
Organisateur : Céline MAUJEAN, Déléguée hospitalière MSD - 06 71 71 01 10 - celine.maujean@msd.com

JOURNÉE LORRAINE D’ACTUALITÉ EN RÉANIMATION

PROGRAMME

19h00-20h00 Buffet d’accueil*
20h00-22h00 Présentations :
- Neuropronostication de l’arrêt cardiaque
F. Taccone (Hôpital Erasme, Université libre de Bruxelles)
- Infections graves à P. aeruginosa
M. Wolff (Hôpital Sainte-Anne, Paris)

CHU NANCY
Réanimation
Médicale

- Réanimation et personnes âgées
B. Guidet (AP-HP, Hôpital Saint-Antoine)

Nous vous précisons que cette invitation est personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers. En acceptant cette invitation, vous vous engagez à : (i) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’influence qui
peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions officielles éventuelles pour influencer une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du groupe Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ;
(ii) effectuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifications et/ou à obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de l’hôpital ou de toute autre institution dont vous dépendriez, et/ou de votre
employeur. MSD France, laboratoire pharmaceutique, en tant que responsable de traitement, traite des données personnelles dans le cadre de ses relations avec vous (en tant que professionnel de santé), pour mener
des actions de formation ou d’information, conduire des études de marché, enquêtes de satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, mettre en place des collaborations scientifiques ou des actions de
recherche, ainsi qu’éventuellement à des fins de conformité légale et réglementaire et de relations commerciales. Dans le cadre de ces finalités et afin de pouvoir personnaliser les contenus, prédire les actions de
formation et d’information et d’autres communications, de fournir des informations les plus pertinentes au regard de vos spécialités et intérêts en tant que professionnel de santé, MSD procèdera également à l’analyse
des données que vous nous communiquez ou qui résultent de votre navigation sur les sites internet (sites, plateformes et services) ou qui nous sont transmises par nos fournisseurs. Les traitements de données
personnelles ainsi réalisés par MSD sont fondés sur l’intérêt légitime de MSD France afin de pouvoir mener les actions précitées, de fournir ses services, de suivre la relation avec les professionnels de santé et
d’améliorer l’utilisation des sites, plateformes et services. Vos données peuvent être communiquées aux sociétés du groupe MSD ainsi qu’à sa Maison Mère Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dans le cadre de ses
activités de consolidation et de contrôle de la gestion financière des sociétés du Groupe et afin d’en assurer la conformité légale et réglementaire. Afin d’assurer une protection adéquate de vos données personnelles,
Merck & Co., Inc., a mis en place des règles et procédures internes contraignantes et a de plus adhéré au bouclier de protection des données (« Privacy Shield ») pour le transfert des données vers les Etats-Unis. Vos
données personnelles peuvent être communiquées aux instances ordinales et/ou professionnelles et publiées en ligne, dans le cadre des dispositions réglementaires ou de procédures de groupe relatives à la
transparence des liens avec l’industrie pharmaceutique. Vos données peuvent également être communiquées à des sociétés avec qui nous pourrions mettre en place des accords de développement ou de
commercialisation, y compris dans le cadre d’opérations de rapprochement, et notamment à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert de certaines activités. Vous disposez de plusieurs droits sur vos
données personnelles et sur leurs traitements que vous pouvez exercer par courrier postal adressé à MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, à l’attention du Pharmacien Responsable ou en utilisant
l’adresse mail suivante : contactcnil@msd.com ou les liens de désabonnement dans les emails adressés par MSD. Pour plus d’informations sur ces droits et sur le traitement de vos données, consultez notre site web
http://msd-france.com rubrique Politique de protection des données personnelles.MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie. Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 147.824,07 €. R.C.S.
NANTERRE 417 890 589 • SIRET 417 890 589 000 35. Numéro d’Identification T.V.A. FR 32 417 890 589. Conformément à l’Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, préalablement à la tenue de la réunion, MSD
France a transmis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent la présente invitation qui vaut convention. Bien entendu, si un avis défavorable du Conseil de l’Ordre compétent était émis,
cela pourrait amener MSD France à annuler cette invitation. MSD se réserve le droit d’annuler l’évènement si le nombre de participants s’avérait insuffisant. Dans ce cas, les frais de
transport, à l’exclusion de tout autre frais, de ces participants présents sur place pourront être remboursés sous réserve d’avoir été soumis préalablement, dans le cadre de la déclaration
de cet évènement, pour avis aux instances ordinales et d’avoir fait l’objet d’un avis favorable. *Dîner (cocktail dînatoire) à hauteur maximale de 60 € TTC.
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Questions/réponses

