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Hôtel Westminster
27, promenade des Anglais - 06000 Nice

À partir de18h45

Accueil des participants

18h45 - 19h45

Cocktail dînatoire

19h45 - 20h00

Introduction

20h00 - 20h30

Actualités pharmacologiques (G. Peytavin)
• Notions de base virologiques et cliniques sur la pharmacologie des ARV
• Actualités pharmacologiques des derniers congrès
• Questions / réponses

20h30 - 21h00

Actualités virologiques (V. Calvez)
• Notions de base virologiques et cliniques sur la résistance aux ARV
• Actualités virologiques des derniers congrès
• Questions / réponses

21h00 - 22h00

Présentation de dossiers thérapeutiques pratiques

Appel
à cas cliniques

Si vous souhaitez
en présenter un lors
de la réunion,
merci de l’adresser
au moins 3 jours avant à

s.marie@avscongres.mu

Intervenants nationaux

V. Calvez et G. Peytavin

Intervenants locaux

J. Cottalorda, R. Garraffo, E. Rosenthal

Secrétariat d’Organisation

Avec le soutien institutionnel de

Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059
69285 Lyon cedex 02 France

Cette invitation, valant convention pour déclaration d’un dîner d’un montant maximum de 60 e et d’un accès à la réunion, sera déclarée pour avis par Live! by GL events au Conseil de l’Ordre compétent, conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique.
Live! by GL events utilise des fichiers informatiques, susceptibles de comporter des informations personnelles nécessaires à votre participation à l’événement. Ces fichiers sont déclarés auprès de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de Sarah-Jane Marie ainsi que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être sollicité. Conformément au Code de l’EFPIA, cette invitation est
strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à un tiers.

