UTILISATION DES OPIOIDES FORTS ET FAIBLES
Où en sommes-nous en 2020?
Particularités chez les enfants et les personnes âgées

Le 26 janvier 2021
20h-21h
Pour vous connecter à cette réunion, un lien
TEAMS vous sera transmis prochainement

Programme de la réunion
Dr Bernard DEVALOIS
Directeur du centre de recherche « Bientraitance et fin de vie »

Utilisation des opioïdes faibles et forts chez les personnes fragiles
Quelle prise en charge de la douleur chez le patient vulnérable ?

Inscription par mail ou téléphone avant le 25/01
06 01 84 47 99
beyneix.marjorie@ethypharm.com

L’inscription est obligatoire.
Ainsi, merci de me préciser votre nom,
prénom, spécialité et adresse mail.
De même pour d’éventuels collègues ou
membres d’équipe intéressés.
En vertu du décret n°2013-414 du 21 mai 2013, certaines données personnelles pourront être publiées par les Laboratoires Ethypharm sur le site unique public
(https://www.transparence.sante.gouv.fr) pour les besoins de transparence. Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, tout Professionnel de Santé bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne. Ce droit peut être exercé par l’envoi d’un email à l’adresse transparence.labe@ethypharm.com. S'agissant d'une obligation légale mise à la charge des Laboratoires Ethypharm, le Professionnel de Santé ne
pourra s’opposer au traitement des données à caractère personnel, ni à la publication des informations le concernant en application de l’article L 1453-1 du CSP.
Les Laboratoires Ethypharm s’engagent par ailleurs à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, le « Règlement européen sur la
protection des données » (« RGPD »).
Invitation valant convention.
Les Laboratoires Ethypharm sont engagés à respecter la charte de l’information promotionnelle et son référentiel. Votre Attache(e) Scientifique Régional(e) est à
votre disposition pour vous présenter les règles de déontologie suivies par les Laboratoires ETHYPHARM et pour répondre à vos questions. Tout commentaire ou
appréciation sur la qualité scientifique de l’activité d’information promotionnelle, son objectivité et sa conformité aux lois et règlements ainsi qu’à la charte peut
être transmis à : Laboratoires ETHYPHARM, 179, Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud. Maj 09/2020.

Laboratoires ETHYPHARM, 179 bureaux de la colline, Bâtiment D, 92210 Saint-Cloud
LETH-ENV-0820-041 – date de diffusion : septembre 2020

