
PROGRAMME

Stress systémique en hémodialyse : 
Quelles stratégies, quels outils, quelle place pour le dialyseur ? 

Emission 
Web
Multiplexe

30 juin 2022
18h00-20h00

18h00 - 19h20 : Emission Région Ile-de-France modérée par Dr P. Seris, Néphrologue - Paris

• 18h00 - 18h05 : Introduction, Dr C. Ridel, Directeur médical - NephroCare & Fresenius Medical Care

• 18h05 - 18h25 : Stress systémique en Hémodialyse, Pr B. Canaud, Responsable Médical Scientifique -  
Fresenius Medical Care
Session questions/réponses intéractives

• 18h30 - 18h50 : Hydrophylie des membranes de dialyse, Pr T. Hannedouche, Néphrologue - Strasbourg
Session questions/réponses intéractives

• 18h55 - 19h15 : hémocompatibilité et membranes de  dialyse, Pr J-P. Cristol, Néphrologue - Montpellier 
Session questions/réponses intéractives

• 19h20 - 19h40 : Actualités sur les toxines urémiques en 2022, Dr A. Testa, Néphrologue - Nantes 
Session questions/réponses intéractives
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Bordeaux :
Gestion du sodium en hémodialyse et 
hypertension artérielle.

Dr T. Bachelet, Néphrologue 
- Bordeaux

Clermont-Ferrand  : 
Place de l’intelligence artificielle dans 
la gestion du stress systémique induit 
par la dialyse.

Dr. J. Aniort, Néphrologue 
- Clermont-Ferrand

Lyon  : 
Sodium cutané/musculaire : quel 
impact chez le patient dialysé, quel 
dialysat ?

Dr. S. Lemoine, Néphrologue - Lyon

19h45 - 20h15 : Emissions Régionales en multiplexe, choisissez votre région ! 

Inscrivez-vous sur la plateforme : 
https://fresenius-emissions-web.fmcevent.com ou Scannez le QRCode ci-dessus. 



RGPD/Loi Informatique et Liberté (Réf. : DP-R-006 Rev2-02.2022) :
Les informations qui vous sont demandées constituent des données personnelles. Nous avons besoin de traiter ces données afin de nous conformer à la loi. Vous trouverez ci-dessous des 
informations qui vous permettront de comprendre pourquoi nous traitons vos données, ce que nous faisons avec ces données, quels sont vos droits et auprès de qui vous pouvez les exercer.

Finalité : nous traitons vos données afin de nous conformer à notre obligation légale et d’être en mesure d’apporter la preuve des avantages, conventions et rémunérations consenties, ainsi 
que, selon le cas, pour la bonne organisation de votre présence à un événement, de votre participation en tant qu’intervenant, de votre action en tant que consultant ou expert.

Caractère obligatoire du recueil des données : la collecte de vos données est obligatoire afin que vous tout comme nous puissions nous conformer à nos obligations légales.

Base juridique du traitement de données :  

• Articles 1453-1 et suivants du code de la santé publique.

• Les dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts prévues à l’article L.1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises 
produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétiques destinés à l’homme.

• Articles R.1453-2 à R.1453-7 du code de la santé publique.

• Article D.1453-1 du code de la santé publique.

• Arrêté du 22 mars 2017 relatif aux conditions de fonctionnement du site public unique.

• Note d’information DGS/PP2/2017/180 du 29 mai 2017 relative à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire 
et cosmétique destinés à l’homme.

• Respect des obligations légales (obligations en matière d’archivage des données, tenue des registres), application des règles de contrôle des exportations et des douanes, respect des 
obligations de contrôle en matière de conformité par nos partenaires d’affaires (lutte contre la corruption, notamment dans le contexte du « U.S. Foreign Corrupt Practices Act », du « UK 
Bribery Act », du code pénal allemand (articles 299s. et 331s.) et français (notamment en application des articles 433-1 et 433-2 du code pénal et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des recommandations de l’agence française anti-corruption), contre la criminalité 
financière et contre le blanchiment d’argent), au respect de nos politiques Compliance de lutte contre la corruption ou à la conformité aux normes industrielles (ex. Medtech).

Destinataires ou catégories de destinataires des données : vos données seront conservées dans les dossiers de l’entreprise et pourront être numérisées afin d’alimenter notre base de relation 
clients. Elles pourront être rendues accessibles aux services internes de l’entreprise en charge des déclarations de transparence (services commerciaux, service de communication, service 
pharmaceutique, service juridique, service de conformité aux lois, services d’audit, service informatique). L’accès aux données sera réservé aux personnes ayant besoin de les traiter. En fonction 
des seuils définis par la loi, vos données pourront être transmises au site Transparence Santé.

Durée de conservation des données : Vos données personnelles seront conservées pendant la durée de vos relations avec Fresenius Medical Care France. Elles seront par la suite conservées 
pendant la durée de prescription légale. 

Sécurité des données : vos données seront conservées dans un cadre assurant leur sécurité tant physique (accès réservé aux personnes autorisées, protection au travers de systèmes de 
fermeture à clef) et dès lors que vos données seraient dématérialisées, par des moyens de sécurité logique (protection par mot de passe, logiciels antivirus et malware professionnels, pare feu) 
et physiques complémentaires (système anti intrusion, accès par badge, service de sécurité, portes fermantes). 

Droits des personnes concernées : conformément à la loi vous dispose de droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement ; de limitation, de portabilité relatifs à vos données 
personnelles. Pour exercer ces droits dans le cadre défini par la loi, vous pourrez vous adresser au représentant de notre délégué à la protection des données (voir ci-dessous).

Identité et coordonnées de l’organisme responsable du traitement de données : Le responsable du traitement de vos données personnelles est Fresenius Medical Care France, 47 Av. des 
Pépinières, 94832 Fresnes cedex.

Coordonnées du point de contact sur les questions de protection des données personnelles : Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le représentant de 
notre délégué à la protection des données (Fresenius Medical Care France, Data Privacy, 47 Av. des Pépinières, 94832 Fresnes cedex ; 01 49 84 78 00 ; dp.france@fmc-ag.com).

Droit d’introduire une réclamation : en cas de non-respect de vos droits dans les délais légaux, vous êtes en droit d’introduire une plainte auprès de la CNIL (plus d’informations sur www.cnil.fr)


