ECHANGE NATIONAL À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

INVITATION

RÉTINE
ET DIABÈTE :
PRÉSENT
ET FUTUR
14.11.18
de 19 h 30 à 22h 00
Modération :
Dr Audrey Giocanti
Dr Franck Fajnkuchen

Paris

Saint James Albany Hotel
T R A N S M I S S I O N E N D I R E C T D E PA R I S S U R :

Rouen | Modération - Dr Amélie Lecleire-Collet
Nancy | Modération - Pr. Karine Angio Duprez

Programme préliminaire
19 h 30 - 20 h 30 Accueil
• “Ce n’est pas si compliqué », les indices en OCT-A | F. Fajnkuchen
• “Voir plus loin”, l’imagerie ultra-grand champ | A. Giocanti
• “Retour vers le futur”, la nouvelle génération de lasers | A. Pedinielli
• “Une image vaut mieux qu’un long discours, les cas cliniques” | A. Couturier
• Débat

21h 20 - 22 h 00 Partie 2 : Rétine et diabète, l’ophtalmologie du futur
• “Imagerie du diabète et Intelligence artificielle, l’ère des robots ?” | P. Massin
• “Tout sur mon smart phone”, le dépistage du futur | V. Sarda
• “Breaking News”, les sujets chauds en rétine médicale | H. Zeghidi
• Débat
Un repas sera servi au cours de la réunion à hauteur de 60 euros par personne
Pour vous inscrire, merci de contactez votre délégué(e) Bayer :
Sandy MELLET - sandy.mellet@bayer.com - Tél : 06 18 92 02 65
ou Sandrine CRIEF - sandrine.crief@bayer.com - Tél : 06 88 23 56 95

Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Parc Eurasanté - 220 avenue de la Recherche
59120 Loos, France
www.bayer.fr - www.pharmaceuticals.bayer.fr

Conformément à la charte de la visite médicale et en vertu des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
UE/2016/679 du 27 avril 2016, nous vous invitons à vous référer à l’information de Bayer HealthCare SAS sur le traitement de vos données personnelles disponible sur notre site internet : www.bayer.fr/
Information-Pharmaceuticals-RGPD.
Nous vous informons que, conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique et préalablement à sa tenue, nous avons soumis pour avis la présente manifestation au Conseil compétent de
l’Ordre dont vous dépendez. Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmier(e)s : en vertu de l’article L4113-9 du Code de la Santé Publique, vous devez transmettre la présente
invitation à votre Conseil Départemental ou Régional. Dans le cas où le Praticien est un(e) infirmier(e), il/elle déclare être inscrit(e) au tableau de l’Ordre National des Infirmiers, conformément à l’article
L4311-15 du code de la santé publique. En application des dispositions de l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique, Bayer rendra publiques les informations relatives à la présente convention visées
par le décret n° 2016-1939 du 26 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L.1451-1 du Code de la Santé Publique et à la transparence des avantages accordés par les
entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme. Bayer est également soumise aux dispositions du Code de Transparence des liens (Disclosure
code) de l’EFPIA et s’engage à publier les transferts de valeurs se rapportant à cet évènement de manière anonyme et agrégée.
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20 h 30 - 21h 20 Partie 1 : Rétine et diabète, les toutes dernières innovations

