Samedi 20 octobre
11h30-12h15 : Ateliers partenaires

ABBVIE
L’adhésio

hez les patie ts attei ts de Maladies I fla

atoi es Ch o i ues MIC et

traités par un anti-TNF alpha
Salle Rome



Se si ilisatio au

otio s d’o se va e et d’adh sio au traitements.



Comprendre le parcours de soins du patient atteint de MIC mis sous anti-TNF alpha
et ses modalités de prise e



Rôle de l’

ha ge à l’hôpital.

uipe offi i ale da s le pa ou s de soi s du patie t attei t de MIC t ait

par anti-TNF alpha en ville.


Importance du lien ville-hôpital pour ga a ti l’adh sio au t aite e t.

Atelier animé par :


D Ka i e De es a , Pha

a ie hospitalie et Coo di at i e à l’U it T a sve sale

d’Édu atio Th apeuti ue du Patie t UTEP au Hôpitau Civils de Col a


D Ca oli e Ca ie e , Pha

-------------------------------

BIOGARAN

a ie d’offi i e à Fege shei

Les biosimilaires en ville
Salle Amsterdam

Les innovations médicales apportent de réelles avancées dans le traitement des pathologies
lou des

ais g

e t de ouveau

Ave l’esso des

di a e ts

oûts pou l’assu a e
iologi ues si ilai es,

aladie.
ous avo s, ave vous, u

ôle

essentiel à jouer pour garantir la pérennité de notre système de santé, tout en continuant à
assurer une prise en charge de qualité à tous les patients, quel que soit leur besoin.
Bioga a

oit p ofo d

e te

ette oppo tu it , po teuse d’u

ouveau souffle pou le

système de santé et pour votre officine.
Bioga a s’e gage d s aujou d’hui, à vos ôt s, pou vous aide à joue plei e e t vot e
ôle d’a teu de sa t da s la so i t de de ai .

Intervenants :


Alice Robillard, responsable Marketing



Corinne Dardel, directeur Marketing et Relation Client

-------------------------------

LIFESCAN
Autosurveillance glycémique du patient diabétique de Type 2 : le pharmacien, relais
i dispe sa le de la dé a he édu ative i itiée à l’hôpital
Salle Londres 2

LifeScan est engagé depuis de nombreuses années auprès des professionnels de santé pour
apporter, au quotidien, des solutions simples aux patients diabétiques qui pratiquent
l’autosu veilla e gl

i ue. Face à la pathologie complexe du diabète, la prise en charge

des patie ts se doit d’ t e

ultidis ipli ai e. Le ôle du pha

a ie s’i s it fo te e t da s

le parcours de soins des patients diabétiques.
Il a semblé utile à LifeS a de p opose u atelie

ui pe

ett a d’app he de les p ati ues

d’ du atio faite à l’hôpital. Nous pa tage o s ai si les o seils i po ta ts à ela e au

comptoir selon le type de patient. Nous verrons également en quoi la technologie « Colour
Su e™ », dont sont dotés nos lecteurs de glycémie, peut aider à accompagner vos patients
vers une meilleure observance de leur diabète.
Venez nombreux pour échanger avec une Coordinatrice médicale spécialisée dans
l’Edu atio Th apeuti ue des patients diabétiques.

Intervenant :
Danielle Durain, Coordinatrice médicale et ETP Réseau de Santé, Nancy

-------------------------------

SANDOZ
Patient non observant : o sé ue es su sa sa té
Salle Madrid 2

Atelier animé par :
Geoffroy Vergez

ais aussi su l’é o o ie offi i ale ?

