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Les calcifications cardiovasculaires
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mardi 19 avril 2011
à partir de 16h30

La réunion se tiendra à :
Venue :

Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique

75007 Paris



Place des calcifications cardiovasculaires dans la prise en 
charge des TMO MRC

Modérateurs : Pascal Houillier, Philippe Lesavre

Physiopathologie des calcifications cardiovasculaires
 Docteur G. London, Paris

Inducteurs et inhibiteurs des calcifications cardiovasculaires 
chez le patient IRC
 Professeur Z. Massy, Amiens

Calcifications cardiovasculaires chez le patient dialysé : 
Etude ADVANCE
 Docteur P. Urena, Paris

Place des calcimimétiques dans la prise en charge des TMO-MRC
 Professeur P. Jaeger, Londres

Les informations recueillies par le Groupe Amgen font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à la gestion des 
activités des délégués médicaux auprès des professionnels de santé et déclaré à la Cnil sous le numéro 1416111. 
Les destinataires des données sont les départements des ventes, des affaires réglementaires, et informatiques 
du Groupe Amgen. Certains de ces destinataires sont situés en dehors de l’Union Européenne, et en 
particulier les destinataires suivants : Amgen Inc, One Amgen Center Drive – Thousand Oaks, 
Californie 91320-1799 Etats Unis. La transmission de ces données aux destinataires situés 
en dehors de l’Union Européenne est destinée à la sauvegarde informatique des données. 
Ce transfert de données a été autorisé par la CNIL sous le numéro DF 2010-331 
et est encadré par les clauses contractuelles types établies par la Commission 
Européenne qui garantissent un niveau de protection suffisant des données 
personnelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au service des affaires 
réglementaires d’Amgen SAS, 62 boulevard Victor Hugo, 92523 
Neuilly sur Seine. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.
Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé 
Publique, Amgen se charge de demander l’avis du Conseil 
de l’Ordre des Médecins pour cette manifestation.
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A L’Issu Du syMPOsIuM AMgEN, 

uN COCkTAIL VOus sERA PROPOsE  

DANs LA sALLE 101


