
Le Laboratoire Janssen a le plaisir de vous convier à une réunion scientifique : 

Prise en charge  

de la Primo-infection VIH 
 

A restaurant LE COSY  
Bd de Houelbourg Immeuble le Diamant 

Z.I Jarry - Baie Mahault 
 

 
 

30 Novembre 2017, 19h00 – 22h00 
 

 

 
 

Save The Date 

11 avril 2017 

*Le Professionnel de Santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG rende publiques sur le site internet unique 

www.transparence.sante.gouv.fr les informations relatives à l’identité du Professionnel de Santé, ainsi qu’aux avantages liés à la manifestation 

que le Professionnel de Santé peut percevoir directement ou indirectement, au titre de la législation sur la transparence et selon les modalités 

fixées par les articles L. 1453-1, D. 1453-1 et  R.1453-2 et suivants du Code de la santé publique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée, dite Informatique et Libertés, le Professionnel de Santé dispose d’un droit d’accès, et de rectification sur les données le 

concernant. Pour exercer ces droits, il convient d’adresser un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@its.jnj.com. Le droit 

d’opposition ne s’applique pas au traitement de ces données. Conformément à la loi « informatique  et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant collectées ou susceptibles d’être 

collectées, à des fins d’information ou promotion des produits. Vous pouvez exercer ce droit d’accès et de rectification en vous adressant au 

Pharmacien Responsable de Janssen-Cilag, 1 rue Camille Desmoulins, TSA 91003 92787, Issy-les-Moulineaux Cedex 9. 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, Janssen-Cilag se charge d’informer ou transmettre pour avis aux conseils de 

l’ordre compétents les informations applicables au décret n°2007-454 du 25 mars 2007 relatives à l’organisation de la manifestation et aux 

conditions d’hospitalité. 

 
 
Pour toute question : 
Martine Piludu, Déléguée Médicale 
06 96 08 08 98 – mpiludu@dom-pharm.com 
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PROGRAMME 

 
 

Merci de confirmer votre participation par téléphone ou mail auprès de: 
Martine Piludu, Déléguée Médicale - 06 96 08 08 98 – mpiludu@dom-pharm.com 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre de leur soutien aux actions de formation et 
d’information du corps médical, les laboratoires Janssen ont le 
plaisir de vous inviter à participer à la soirée  : 

 

Prise en charge  

de la Primo-infection VIH 
 

Le Jeudi 30 Novembre 2017 

à partir de 19h00 

 

Au restaurant LE COSY  

Bd de Houelbourg Immeuble le Diamant 

Z.I Jarry - Baie Mahault 

  
Conformément à l’article L.4113-6 du code de la santé publique, le 
laboratoire Janssen a transmis  pour avis au conseil de l’ordre compétent  
la présente invitation qui vaut convention. 

A cette occasion, un repas d’un montant maximum de 60 euros sera 
proposé aux participants. 

Vous trouverez ci-joint le programme de cette manifestation. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation 
et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

19h00-19h30 

 

Accueil et Introduction 
Pr Bruno HOEN ,CHU Guadeloupe 

 

19h30-20h15 
Primo-infection et VIH  

Dr Antoine CHERET, AP-HP Bicêtre  

20h15-21h00 

Positionnement de la neuropsychologie dans la 

phase de primo-infection et dans la phase VIH 

chronique 
Mr Patrice DOLPHIN, Neuropsychologue 

Conclusion 

Sous la présidence du Pr Bruno Hoen 


