
Nous avons le plaisir de vous inviter le

Mercredi 22 novembre 2017 de 8h30 à 12h30
à participer au colloque  

Les maladies chroniques invalidantes de la peau 

sont-elles les oubliées du système de  santé ? 

La stratégie nationale de santé : une opportunité pour les malades ?

Colloque organisé à la Maison de la Recherche (54 rue de Varenne – 75007 Paris)

animé par Alain COULOMB, Président de Coopération Santé

Avec la participation du Docteur Jean-Pierre DOOR, Député du Loiret, Vice-président de la 

commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

PROGRAMME 
• 8h30 : Accueil café

• 9h00 – 10h45 : Table-ronde  1 « Comprendre les besoins des malades chroniques de 

la peau » : 

• Dr  Sébastien BARBAROT, Dermatologue au CHU de Nantes 

• Dr Sylvie CONSOLI, Psychanalyste et Dermatologue

• Dr Grégoire MERCIER, Médecin de santé publique, Responsable de l’unité 

d’évaluation médico-économique du CHU de Montpellier 

• Pr Marie- Aleth RICHARD, Dermatologue au CHU La Timone à Marseille, Past -

Présidente de la Société Française de Dermatologie

• Dr Charles TAIEB, Directeur scientifique de European Market Maintenance 

Assessment

• Florent TORCHET, Président de l’Association Française de l’Eczéma

Echanges avec la salle

• 10h45 – 12h30 : Table-ronde 2  « Faire progresser la prise en charge des malades » : 

• Roberte AUBERT, Présidente de France Psoriasis 

• Dr Christian DELEUZE, Président de Sanofi Genzyme France

• Alain OLYMPIE, Trésorier d’(Im)patients chroniques et associés

• Dr Olivier ROZAIRE, Président de l’URPS des Pharmaciens Auvergne Rhône-Alpes

• Pr Jean-François STALDER, Membre du conseil scientifique de la Fondation pour la 

Dermatite Atopique

Echanges avec la salle
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Pour vous y rendre :
• Voiture : Parkings publics Place Velpeau et Montalembert

• Métro : Rue du Bac (L12), Varenne (L13), Sèvres-Babylone (L10 et L12 )

• Bus : Lignes 82, 87 et 92

INVITATION

En partenariat avec : 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de transparence, Sanofi rendra publics les montants des frais pris

en charge dans le cadre de la réalisation de cette manifestation, selon les modalités fixées par la réglementation sur la transparence des liens

d’intérêt.

Les fichiers utilisés pour vous communiquer le présent document et, le cas échéant, pour recueillir des informations vous concernant sont destinés

à vous transmettre de l’information sur nos produits ou leur environnement et à enrichir et optimiser notre connaissance des professionnels de

santé afin de mieux adapter notre offre produits/services. Votre décision de répondre ou non aux questions vous appartient, sans aucune

conséquence en cas de défaut de réponse. Les destinataires des données sont sanofi-aventis France et ses prestataires contractuels soumis à

clause de confidentialité. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification et d’opposition, dans les conditions énoncées dans la loi susmentionnée, aux données vous concernant que vous pouvez exercer en

vous adressant à sanofi-aventis France - Direction Qualité – Privacy-Office-France@sanofi.com

JE M’INSCRIS
avant le 10 novembre
➢

http://www.inscription-colloquesantepeau.com/#/form

