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Regards croisés des professionnels
impliqués dans les aspects pratiques de
l’administration de l’enzymothérapie de la
maladie de Gaucher

Le 14 octobre 2021 de 14h à 17h
Cette réunion est une Visioconférence
A l’attention des Professionnels de santé
Takeda France S.A.S.
112 avenue Kléber 75116 Paris
Tel : 01 40 67 33 00 - Fax : 01 40 67 33 01
Pharmacovigilance : AE.FRA@takeda.com
Information Médicale: medinfoEMEA@takeda.com / 01 40 67 32 90
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PROGRAMME

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COUPON-REPONSE
Le Laboratoire Takeda est heureux de vous convier
à cette réunion qui sera disponible en visio-conférence

●

Introduction et Questions autour de la prise en charge au travers
d’un témoignage patient, (25 min)

Ci-dessous le lien pour vous enregistrer en ligne :
http://RPP-GD-MED-GAUCHER-14octobre2021.evenium-site.com

Patient expert, Association VML
Samira Zebiche, Centre de Référence des Maladies Lysosomales

●

Qu’est-ce qu’une maladie lysosomale et l’Enzymothérapie
substitutive (20min)
Nadia Belmatoug, Médecine interne, CHU Beaujon, Centre de Référence
des Maladies Lysosomales

●

Circuit de l’enzymothérapie et des flacons en milieu hospitalier
(20min)
Valérie Bouton, Pharmacie CHU Beaujon

●

Le lien de connexion vous sera communiqué après envoi du
formulaire d’ inscription.

Point de vue des infirmières libérales et hospitalières (30min)
Anne-Charlotte de Amorim, CHU Beaujon
Aude Pion, Filière G2M

Contacts :

Arnaud Gaillard, Infirmier libéral

●

Pause (15 min)

●

Organisation des prestataires de servicesHôtel
par Elivie
et Homeperf
Philippe
Le bon
(30 min)
Hicham Nejjari, Homeperf

18 Rue Sainte-Anne
21000 Dijon

Laboratoire TAKEDA
Michele Maric

Stéphane Guionneaud et Axelle Sizaret, Elivie

●

Table Ronde avec l’ensemble des orateurs (30 min)

●

Conclusion (10 min)
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Email: michele.maric@takeda.com
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