
RÉUNION ASTRAZENECA ET MSD

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à AstraZeneca France, société appartenant au groupe 
AstraZeneca. 

Les informations recueillies ont notamment pour fi nalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre d’opérations promotion-
nelles ou non promotionnelles.

AstraZeneca a désigné un délégué à la protection des données (« DPO ») que vous pouvez contacter par courrier électronique à privacy@astraze-
neca.com, ou par courrier postal à Chief Privacy Offi cer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, en cas de questions.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de 
portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous 
opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :  
http://subjectrequest.astrazeneca.com .

Pour de plus amples informations sur l’utilisation et la conservation de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre connais-
sance de la version complète de notre notice d’information relative à la protection des données personnelles disponible sur le site Internet suivant : 
https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/fr.

Conformément aux articles L.1453-1, R.1453-2 et R.1453-3 du Code de la Santé Publique, AstraZeneca rendra publics, sur la base de données 
publique « Base Transparence Santé » et selon les conditions et modalités défi nies par les lois et réglementations applicables, l’objet précis, la 
date, le bénéfi ciaire direct, les éventuels bénéfi ciaires indirects ou fi naux et le montant des conventions qu’elle conclut avec les professionnels de 
santé, ainsi que les éventuels avantages et rémunérations consentis, notamment dans le cadre de la manifestation.
Dans ce cadre, AstraZeneca transmet les informations telles que prévues par la réglementation en vigueur à l’autorité en charge de la publication 
sur le site unique. Les Professionnels de Santé ne peuvent pas s’opposer à la publication de ces informations pour les besoins de la transparence 
dans la mesure où la publication précitée résulte d’une obligation légale. Les Professionnels de Santé disposent d’un droit d’accès et de rectifi cation 
aux informations qui les concernent et peuvent exercer ces droits par email adressé à: Transparence-AZFrance@astrazeneca.com.

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, AstraZeneca a soumis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent, la nature et le 
montant des différentes prestations prises en charge à l’occasion de la manifestation.

Laboratoire AstraZeneca - Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE. Société par actions simplifi ées au capital de 61 148 640 € -
R.C.S. Nanterre B 558 201 075.

FR
-4

33
9 

01
/1

9

Actualités dans le cancer de l’ovaire
Regards croisés sur le circuit de 
recherche des mutations des gènes 
BRCA1/2 en pleine mutation

LE JEUDI 4 AVRIL 2019 
A 19H45 

HOTEL WESTMINSTER 
27, promenade des anglais 
06000  NICE 



LES LABORATOIRES ASTRAZENECA 
ET MSD ONT LE PLAISIR DE VOUS 

CONVIER À LA RÉUNION ANIMÉE PAR

PROGRAMME

Réponse au p lus tard le

!  Par mai l  :

!  Ou par té léphone :

Actualités dans le cancer de l’ovaire
Regards croisés sur le circuit de 
recherche des mutations des gènes 
BRCA1/2  en pleine mutation

Webconférence (durée : 1h15)
Actualités dans le cancer de l’ovaire - Regards croisés sur le 
circuit de recherche des mutations des gènes BRCA1/2  en 
pleine mutation 
« Nouvelles recommandations sur la recherche des mutations 
des gènes BRCA1/2  en 1re ligne de traitement du cancer 
de l’ovaire : point de vue pluridisciplinaire et impact sur la 
pratique. »

Modératrice : Dr Anne Floquet  
Orateurs : Dr Patrick Benusiglio, Dr Isabelle Treilleux et 
Pr Jean-Marc Classe

Echanges autour d’un cas clinique (durée 45 minutes)
Ce dernier porte sur des situations pratiques de recherche 
du statut BRCA, au niveau somatique et/ou germinal dès le 
diagnostic. 

Réunion en 2 parties : 

Fabrice Lecuru 

-LE JEUDI 4 AVRIL 2019 
A 19H45 

HOTEL WESTMINSTER 
27, promenade des anglais 
 

 
Patricia.lhomme@astrazeneca.com 

0613735274 

 
 Orateur local : Dr Dominique LANVIN 
chirurgien gynécologique à Mougins. 

Orateur local : Dr Dominique LANVIN chirurgien 
gynécologique à la Clinique de l’espérance de 
Mougins. 

Le	20	mars	


