
DERMATOSES INFLAMMATOIRES  
Actualités scientifiques 
& pratique quotidienne !

ESPACE VATEL 
114 quai des Chartrons

33000 Bordeaux
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Vos contacts
 Katia Chiocci-Brisigotti 

Déléguée Médicale Janssen
06.70.70.32.33 
kbrisigo@its.jnj.com

 Stéphane Ducos-Lanson
Délégué Médical Pierre Fabre Dermatologie
06.22.66.40.33 
stephane.ducos.lanson@pierre-fabre.com

Le Professionnel de santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG collecte pour rendre
publiques sur le site internet dédié www.transparence.sante.gouv.fr les informations
relatives à la convention passée entre JANSSEN-CILAG et lui-même, à savoir l’identité du
Professionnel de santé, les avantages en nature ou en espèce et les rémunérations que le
professionnel de santé peut percevoir directement ou indirectement au titre de la législation
sur la transparence et selon les articles L.1453-1 , D.1453-1 et R1453-24 et suivants du
Code de la santé publique et par l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions du
fonctionnement du site internet public, modifié.

Conformément au Règlement Général à la Protection des Données 2016/679 et la loi
Informatique et Libertés modifiée, le Professionnel de Santé dispose d’un droit d’accès et de
rectification sur ses données qu’il peut exercer en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
janssen-transparence@its.jnj.com. Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement de
ces données pour leur diffusion via le site internet public en application des dispositions
légales et règlementaires.

Conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 et
à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression de vos données pour motif légitime ainsi que du droit à la portabilité de vos
données et du droit à la limitation du traitement des données vous concernant que vous
pouvez exercer en écrivant à medisource@its.jnj.com. Pour plus d’informations sur vos
droits, nous vous invitons à consulter notre Politique de Protection de la Vie Privée sur notre
site : https://www.janssen.com/france/nous-contacter
Pour retirer votre consentement écrivez à refus-mail@its.jnj.com

MARDI 5 OCTOBRE 2021
à partir de 19h30
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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de leur soutien aux actions d’information des professionnels de 
santé, les laboratoires Janssen et Pierre Fabre Dermatologie ont le plaisir de 
vous inviter à participer à la réunion scientifique sur le thème  :

DERMATOSES INFLAMMATOIRES 
Actualités scientifiques & pratique quotidienne ! 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 
à partir de 19h30

ESPACE VATEL
114 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux

Une convention détaillant les modalités de l’hospitalité pourra être établie par le
laboratoire Janssen et soumise à l’autorité compétente conformément aux articles
R 1453-14 et suivants du Code de la Santé Publique.

En application des articles L.1453-3 et suivants du Code de la Santé Publique,
aucune hospitalité, de manière directe ou indirecte, ne peut être octroyée à des
étudiants en formation initiale (notamment les internes).

Cette invitation est personnelle et ne pourra pas être transmise à toute autre
personne.

Vous trouverez ci-joint le programme de cette manifestation.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation et vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

19h30 : Accueil des participants

19h45 : Présentation institutionnelle 
Simon Bonte – Responsable scientifique Janssen

20h00 : Présentations scientifiques 

Modératrice : Pr Marie Beylot-Barry 
Chef de service de Dermatologie CHU Bordeaux

 Visage rouge et squames : pas glam’ ! 
Dermatite séborrhéique & Rosacée
Dr Jean-Michel Amici – Dermatologue
Cabinet libéral et praticien attaché CHU Bordeaux

 Ça gratte et ça me rend fou … 
Psoriasis & Prurigo 
Dr Anne-Sophie Darrigade – Dermatologue
Praticien hospitalier CHU Bordeaux

 Hypnose médicale & Dermatologie : 
Quelle place dans la prise en charge des pathologies 
chroniques ?
Pr François Sztark – Anesthésiste Réanimateur
Responsable du centre de ressources et de recherche en 
hypnose et méditation CHU Bordeaux

21h30 : Cocktail dinatoire

PROGRAMME
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