
PIERRE FABRE MÉDICAMENT

Madame Sybille ROQUES

17 Avenue Jean Moulin

81106 CASTRES Cedex

« La personne en situation d’handicap  en 
Odonto-Stomatologie»

Mardi 13 novembre 2018 
à partir de 13h45           

HOTEL MERCURE CATHEDRALE – 21-23 Rue Flatters
80 000 - AMIENS

Vous invite à une conférence sur le thème

A cette occasion, les Laboratoires Pierre Fabre Oral Care prendront en charge le cocktail dînatoire  pour une valeur maximale de 60 € TTC par personne                            

PIERRE FABRE MEDICAMENT -Siège social : 45 Place Abel-Gance – 92100 Boulogne – France – Société par actions simplifiée au capital de 38 188 458 € - Siren : 326 118 502 RCS Nanterre

&



« La personne en situation d’handicap
en Odonto-Stomatologie »

Conséquences 
bucco-dentaire

Dr Didier GAUZERAN
Praticien hospitalier Chef de Service 

Honoraire des Hôpitaux de Paris
Chargé de cours de Médecine Buccale 

à l’Université Paris Descartes
Membre titulaire de la Société 
Française de Chirurgie Orale

Expert à l’institut national du cancer

Conséquences en 
dermatologie 
buccale

Prise en charge en 
médecine bucco-
dentaire

Questions/Réponses
Conclusion

Nom…………………………………………... Prénom………………………………………

Assistera à la conférence 

Assistera à l’apéritif

Fonction……………………………………………………………………..N°RPPS………………………………………………………………

OUI NON

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



HOTEL MERCURE CATHEDRALE – 21-23 Rue Flatters
80 000 - AMIENS

OUI NON

MERCI DE RETOURNER CE COUPON-REPONSE

AVANT VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 A L’ADRESSE INSCRITE AU DOS

Tél : 05 63 51 69 36 – E-Mail : Sybille.roques@pierre-fabre.com

Conformément aux dispositions de l'article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, cette manifestation est notifiée à votre ordre professionnel.
De plus, en application de l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique, l’existence de conventions ainsi que les avantages et rémunérations procurés dans le cadre de cette manifestation seront 
rendus publics par PFM selon les dispositions du décret 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des 
produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme. En vertu de la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d'accès et de rectification 
aux informations vous concernant que vous pourrez exercer en vous connectant directement sur le site www.transparence.sante.gouv.fr
Il est toutefois précisé que vous ne bénéficierez pas d’un droit d’opposition, la publication précitée résultant d’une obligation légale.
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