
CLUB THYROÏDE 
AQUITAINE

Samedi 4 avril 2020
de 8h30 à 12h45

Mercure Lateulade 
5 rue Robert Lateulade
33000 Bordeaux

    Programme

Les sociétés Merck Santé s.a.s. et Merck Serono s.a.s., filiales de Merck KGaA Darmstadt, sont susceptibles de réaliser des 
traitements des données personnelles vous concernant, et ce dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
protection des données personnelles et notamment du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. A ce titre, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité de ces données que 
vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) en envoyant un e-mail à infoqualit@merckgroup.
com ou un courrier postal à : Merck Serono s.a.s. – Délégué à la Protection des Données (DPO) – 37 rue Saint-Romain – 69008 
Lyon. Vous trouverez davantage d’informations sur la protection des données chez Merck et sur vos droits dans notre politique de 
confidentialité consultable sur le site internet de Merck France.
Cette invitation/ programme valant convention sera, avant sa date de mise en application, transmise par Merck au Conseil de 
l’Ordre compétent, conformément à l’article L 4113.6 du Code de la Santé Publique. Conformément à l’article L 1453-7 du Code 
de la Santé Publique, aucune hospitalité pour les étudiants se destinant en santé ne sera octroyée par notre laboratoire. Nous 
vous informons que dans le cadre de cette opération, la prise en charge des frais de restauration sera d’un montant ≤ à 60 euros 
TTC par participant. Par ailleurs, nous vous informons que dans le cadre de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au 
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de 
rendre public l’ensemble des relations établies avec les Professionnels de Santé et d’autres acteurs intervenant dans le secteur de 
la Santé (relations financières et non financières, directes et indirectes). Dans ce cadre, Merck sera amené à déclarer le montant 
des frais d’hospitalité engagés pour vous ce jour (pour tout montant ≥ 10 euros TTC). 31
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Information médicale/Pharmacovigilance 
pour les patients, les aidants et les professionnels de santé  
0 800 888 024 (Service & appel gratuits)
E-mail : infoqualit@merckgroup.com
Merck Serono s.a.s. - 37 rue Saint-Romain – 69008 Lyon

Merck
www.merck.fr

Vos contacts Merck :
Catherine Tijou • catherine.tijou@merckgroup.com
Florence Roche • florence.roche@merckgroup.com

Réponse souhaitée avant le 20 mars 2020

 8h30 - 9h00  Accueil des participants

 9h00 - 9h15  Actualités Merck - Collaborateur Merck

 9h15 - 10h30    Biologie moléculaire et cancers thyroïdiens 
  ●  Apports de la biologie moléculaire 

Dr Benjamin Bonhomme, Bordeaux
  ●  Applications pratiques pour l’endocrinologue 

Dr Yann Godbert, Bordeaux
  ● Questions/Réponses

 10h30 - 11h00 Pause

 11h00 - 12h00 Thyroïde et fertilité
  ●  Thyroïde et fertilité : actualités 

Dr Emmanuelle Proust-Lemoine, Anglet
  ●  Irathérapie : quelles conséquences sur la fertilité ? 

Dr Virginie Grouthier, Pessac

 12h00 - 12h30 Nodules toxiques ou endocrinologues toxiques ?! 
  Pr Bogdan Catargi, Bordeaux

 12h30 - 12h45  Questions/réponses

 12h45 Cocktail Déjeuner
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