DIALOGUE SCIENTIFIQUE

WEBINAIRE

CHAMBRES IMPLANTABLES ET CONFORT DU PATIENT : Tentons de
répondre aux questions (parfois) difficiles !
12 janvier 2022 18h00 -19h00
PROGRAMME
18h00

Introduction

18h05

Cas cliniques autour du sport et du confort : quelles pratiques sportives recommander ?
Dr Seamy Ayadi, Anesthésiste, Centre Chirurgical des Princes,
Boulogne

18h30

Cas cliniques autour de la cicatrice et de l’hématome
Dr. Nelson Cordero, Anesthésiste, Institut de cancérologie Strasbourg

18h50

Questions/réponses

Mr Christian Dupont, IDE coordinateur parcours patient, CHU Cochin

INSCRIPTION
Inscrivez-vous
ou alors scanner le QR code pour accéder à la page d’inscription
ORGANISATION
B. Braun Medical
26, rue Armengaud - 92210 Saint-Cloud
Amina Djoudi / E-mail : amina.djoudi@bbraun.com

INFORMATIONS
INTERVENANTS
Dr Seamy Ayadi | Anesthésiste
Centre Chirurgical des Princes, Boulogne
Dr. Nelson Cordero| Anesthésiste
Institut de cancérologie Strasbourg Europe
Mr Christian Dupont | IDE coordinateur parcours patient
CHU Cochin

DIALOG – DEDICATED TO LIFE. (*)

En cas d‘inscription, les informations que vous nous communiquerez sont nécessaires à la prise en compte de votre inscription et font l’objet
d’un traitement par B. Braun Medical destiné à l’organisation de la formation ainsi qu’à vous tenir informé(e) de l’actualité de nos formations,
produits et services. Elles sont destinées aux services en charge de l’organisation des formations et du marketing au sein de B. Braun Medical.
Retrouvez plus d’informations sur leur traitement et leur conservation en consultant notre politique de confidentialité : https://www.bbraun.fr/fr/politiquede-confidentialite/professionnels.html.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous
concernant ainsi que, dans les conditions prévues par la réglementation, du droit de demander leur rectification ou leur effacement, d’un droit d’opposition
pour motifs légitimes et de limitation de leur traitement, d’en demander la portabilité et de définir des directives relatives à leur sort après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à : Direction Juridique - B. Braun Medical, 26 rue
Armengaud 92210 Saint-Cloud ou à donneespersonnelles.fr@bbraun.com.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL en ligne ou par voie postale .
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* Echanger - un engagement pour la vie
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