
Webinaire LFB BIOMEDICAMENTS 

 

Le jeudi 16 juin 2022 

De 18h00 à 19h00 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 27 mai 2022 en suivant le QR 

code 

 

Programme :   

Dr. Céline FALAISE, Dr. Catherine POUYMAYOU et Dr. Nathalie HEZARD. 
Médecins du centre des maladies hémorragiques constitutionnelles de 

l’Hôpital de la Timone APHM nous présenterons des cas cliniques en 
abordant les thèmes ci-dessous : 

• Adolescentes et règles hémorragiques (Céline FALAISE) 

• Le bilan d’hémostase (Nathalie HEZARD) 

• Femmes et maladie de Willebrand (Catherine POUYMAYOU) 

 
Le programme de cet évènement EVE-02933-3/2022 est validé par le service réglementaire LFB. 

Il arrivera à échéance le 17.06.2022. Passé cette date cet élément ne sera plus disponible. 

Il convient de ne pas extraire de page, ni de le transférer. 

Pour toute demande d'information médicale, contactez le 01 69 82 70 04 ou infomed@lfb.fr 

 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par LFB BIOMEDICAMENTS ayant pour finalité la gestion de la relation que nous entretenons avec vous dans 
le cadre de nos échanges (notamment communication des activités et actualité de LFB BIOMEDICAMENTS, gestion de l’activité d’information par démarchage ou 

prospection visant à la promotion des médicaments). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation ainsi 

que d’un droit d’opposition au traitement. Pour une information complète relative au traitement de vos données, veuillez consulter notre 
site lesmedicamentslfb.lfb-agora.com (rubrique RGPD). Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse suivante : privacy@lfb.fr ou par 

voie postale LFB BIOMEDICAMENTS – Direction des Affaires Juridiques et Conformité – DPO - 3 avenue des Tropiques, BP 40305, 91958 Courtabœuf Cedex.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez contacter directement la CNIL via son site 
internet www.cnil.fr. 

 

Pour contacter le LFB : Information Médicale : infomed@lfb.fr ; Pharmacovigilance : pharmacovigilance@lfb.fr 

 
LFB BIOMEDICAMENTS s’engage à respecter la charte de l’information promotionnelle et son référentiel de certification ainsi que le code de déontologie de 

l’entreprise disponible sur : www.groupe-lfb.com 

Les Attachés Scientifiques Hospitaliers sont à votre disposition pour vous présenter ces règles de déontologie et répondre à toutes vos questions. 

Concernant votre satisfaction sur la Qualité de la Visite Médicale, vous pouvez contacter : qualitevm@lfb.fr 
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