invitation

Hepo’C
2021

TOUS CONCERNÉS,
TOUS ENGAGÉS !

WEBINAR
L’HÉPATITE C SE CONJUGUE
AUSSI AU FÉMININ

Inscription gratuite
mais obligatoire
Organisation : Com&Co, Charlotte Perot
c.perot@comnco.com - Tél. 04 91 09 70 53

JEUDI 27 MAI 2021, DE 18H00 À 19H15
18h00	Épidémiologie et outils de dépistage. Dr Valérie Oules
18h30	Parcours de soins et prise en charge. Dr Isabelle Portal
19h00 Échange avec les experts

MENTIONS LÉGALES (20/05/2020)
La présente invitation ne donne lieu à l’octroi d’aucune hospitalité.
Gilead Sciences, dont le Délégué à la Protection des Données (DPD) est joignable à DPO@gilead.com, vous informe de la collecte et du traitement informatisé de données
personnelles vous concernant pour son fichier CRM, pour les besoins de l’organisation et de la conduite des activités des équipes commerciales et médicales (terrain et siège).
Vos données personnelles sont également recueillies pour permettre à Gilead Sciences de se conformer à ses 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
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.
Vous trouverez des informations ainsi que les engagements de Gilead Sciences concernant le traitement et la protection de vos données personnelles à cette adresse :
https://www.gilead.com/privacy-statements/french-translation
Conformément au Code de l’EFPIA, cette invitation est strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à des tiers.
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