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Conformément à l’Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, préalablement à la tenue
de la réunion, Indivior France a transmis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent la
présente invitation qui vaut convention.
Si un avis défavorable du Conseil de l’Ordre compétent était émis, vous seriez
immédiatement informés par courrier RAR et bien entendu, cela pourrait nous amener à
annuler cette invitation. Nous vous précisons que cette invitation est personnelle et ne peut
nullement être transférée à un tiers. Conformément au Code de l’EFPIA, cette invitation est
strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à des tiers.

Les laboratoires Gilead Sciences et Indivior France vous informent de la collecte de
certaines de vos données à caractère personnel pour leurs fichiers CRM, pour les besoins
de l’organisation et de la conduite des activités de leurs équipes terrain et siège. Vos
données personnelles sont également recueillies pour permettre à Gilead Sciences et
Indivior France de se conformer à leurs obligations légales, en particulier aux exigences de
la réglementation sur la transparence des liens (articles L. 1453-1 et R. 1453-1 et s. du
Code de la santé publique). Sur ce fondement, vos données seront publiées par Gilead
Sciences et Indivior France sur le site unique public https://www.transparence.sante.gouv.fr.

Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 et à la loi « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement
(sauf obligation légale contraire) et de portabilité des informations qui vous concernent, ainsi
que d’un droit de limitation du traitement. Vous pouvez pour des motifs légitimes vous
opposer au traitement des données vous concernant, sauf obligation légale contraire. Pour
exercer l’un de ces droits, veuillez adresser votre demande à :
- transparence.acces@gilead.com pour toute demande relative à une donnée publiée sur

le site unique et à Privacy@gilead.com pour toute autre demande auprès de Gilead ;
et/ou

- auprès du Pharmacien Responsable du laboratoire Indivior France à
PatientSafetyFrance@indivior.com pour toute demande relative à une donnée publiée
sur le site unique et à Privacy@indivior.com pour toute autre demande auprès de
Indivior France.

Vous trouverez des informations ainsi que les engagements de Gilead Sciences concernant 
le traitement et la protection de vos données personnelles à cette adresse : 
http://www.gilead.com/about/worldwide-operations/europe/france/francais

Vous trouverez la Notice générale d’information sur la protection des données personnelles

à l’adresse suivante : http://www.indivior.com/welcome-to-indivior/fr
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19h20 - 20h30 : Accueil des participants

20h30 - 21h15 : LE CRAVING: 
Animé par le Dr F.CHERIKH. CS CSAPA CHU Nice
 Définition/expression clinique/Conséquences
 Prise en charge

Invitation

Les frais pris en charge pour votre participation seront de :
•Restauration (maximum 60€ par repas)
•Pause à mentionner si applicable

J’assisterai à la réunion du 27 juin 2019
J’ai pris connaissance des informations concernant  sa 
participation à la réunion mentionné ci-joint.

Date Signature 

Jeudi 27 juin 2019
Holliday inn  167 Promenade des flots Bleus 06700 St Laurent du var

en partenariat avec

Nom  
Prénom  
Hôpital  
Service  
Fonction  
Adresse  
CP
Ville

Rencontres Perspectives Addiction

22h30 : Fin de la réunion

21h15 - 22h00 : COMORBIDITES INFECTIEUSES- HEPATITES C
Animé par le Dr R.TRUCHI, Pôle de référence Hépatites C du CHU 
de Nice :
 Données épidémiologiques/Intérêt du dépistage/  
 Intérêt de la double prise en charge du VHC  Addicto/Hep

22h00 -22h30:   QUESTIONS / REPONSES

Inscription par email obligatoire: dov.bentura@indivior.com
• Contact INDIVIOR • Tél. : 06 74554061

ADDICTION 06


