Invitation au Symposium Virtuel Jazz Pharmaceuticals, qui se tiendra lors du

Congrès de la SFRMS
18-21 Novembre 2020

Société Française de Recherche
et Médecine du Sommeil

Somnolence résiduelle sous PPC* :
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Prise en charge médicamenteuse ?
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*PPC: Pression Positive Continue

Somnolence résiduelle sous PPC* :
Point de vue des patients et des cliniciens
Prise en charge médicamenteuse ?
Symposium Jazz Pharmaceuticals
Mercredi 18 Novembre 2020
12h15 - 13h15

PROGRAMME
Somnolence résiduelle sous PPC* : Point de vue des patients
et des cliniciens - Prise en charge médicamenteuse ?
12h15-12h25 La parole aux patients : résultats d’une enquête d’Alliance
Apnées du Sommeil
Dr Marc Sapène, Bordeaux

12h25-12h45 Les problématiques cliniques au travers de cas cliniques
Dr Thibaut Gentina, Lille

12h45-13h00 Quelle prise en charge médicamenteuse de la somnolence
résiduelle sous PPC* ?
Pr Jean-Louis Pépin, Grenoble

13h00-13h15 Questions/Réponses en live
Certaines données personnelles vous concernant seront collectées par Jazz Pharmaceuticals France (« Jazz »,
« nous ») dans le cadre de votre participation au symposium Jazz Pharmaceuticals «Somnolence résiduelle sous
PPC*: Point de vue des patients et des cliniciens - Prise en charge médicamenteuse ?». Nous sommes responsables
du traitement de vos données personnelles ainsi collectées et nous assurerons que celles-ci soient traitées
conformément à notre politique de confidentialité disponible à https://www.jazzpharma.com/privacy-statement/.
Jazz, ses sociétés affiliées et agents pourront traiter et conserver vos données personnelles pour une durée de
deux ans à compter de la date de l’événement dans des bases de données ou d’autres fichiers détenus par ou pour
le compte de Jazz, aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Jazz dans le cadre de la gestion du symposium.
Si nécessaire, vos données personnelles pourront être transférées à l’organisateur du congrès ou à nos sociétés
affiliées pouvant notamment être situés ou exercer leur activité dans des pays où les lois relatives à la protection
des données peuvent ne pas être aussi strictes que les lois françaises. Dans ce cas, Jazz Pharmaceuticals prendra
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de vos données à caractère personnel conformément
aux lois applicables relativement à la protection des données. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition,
de rectification et d’effacement (si applicable) des données vous concernant en contactant notre Délégué à la
Protection des Données par email à dpo@jazzpharma.com. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse à votre
demande ou pensez que le traitement de vos données personnelles n’est pas conforme à la loi « Informatique et
Libertés », vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL.
*PPC: Pression Positive Continue
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