AbbVie AG
Andrea Hitz
Neuhofstrasse 23
6341 Baar

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
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Dr. Edoardo Baglivo | Ophtalmologue
Prof. Dr. Wolf-Henning Boehncke | Dermatologue
Dr. Sophie Restellini | Gastro-entérologue
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* Manifestations extra-articulaires

CH-HUMR-190023 02/2019

Présidé par :
Dr. Michael J. Nissen
Hôpitaux Universitaires de Genève

20h00
Apéro

Références
1. van der Horst-Bruinsma IE and Nurmohamed MT. Management and evaluation of extra-articular manifestations in spondyloarthritis.
Ther Adv Musculoskelet Dis. 2012 Dec; 4(6):413-422.

Non, je ne pourrais pas participer.

J’ai hâte d’avoir un échange passionnant et interactif avec vous.

Conclusion
Dr. Michael J. Nissen

	Je participe à cet évènement interactif le 7 mai 2019
à Genève.

19h50 – 20h00

Veuillez renvoyer le coupon-réponse au plus tard
le 24 avril 2019 par poste, e-mail ou télécopie.

Collaboration, traitement & discussion sur les cas cliniques
Discussion

Nous vous invitons à apporter vos cas cliniques du cabinet afin de les intégrer
dans la table ronde.
Je me réjouis de pouvoir vous accueillir à cette table ronde interactive. Veuillez svp
vous inscrire à l’aide du formulaire d’inscription ci-joint.

J’accepte qu'AbbVie AG («AbbVie») envoie des demandes de renseignements,
des informations sur ses produits, services et événements, ainsi que des invitations et des enquêtes à l’adresse email que j’ai fournie à AbbVie. Mes données ne seront pas transmises à des tiers. Je peux retirer ce consentement
à tout moment par courrier postal, appel téléphonique ou e-mail. AbbVie AG
Neuhofstrasse 23 CH-6341 Baar, +41 41 399 15 00, DataPrivacy.CH@abbvie.com.

Date/
Signature:

19h20 – 19h50

Cachet du cabinet

Le cas pratique interdisciplinaire
Atelier

COUPON-RÉPONSE

Thèmes:
	Comment intégrer le diagnostic des MEA dans la prise en charge du patient ?
Optimisation de la collaboration interdisciplinaire
Techniques et outils de soutien pour le diagnostic

Mot de bienvenue
Dr. Michael J. Nissen

Cabinet, institution, département

18h10 – 19h00

18h00 – 18h10

E-mail
(pour l’envoi de la
confirmation de participation)

Dans le cadre d’un évènement interactif avec des spécialistes de diverses disciplines, nous nous représentons des cas pratiques et discutons ensemble du
moment judicieux pour l’envoi à un confrère / une consœur d’une autre spécialité.
Une bonne communication et un réseau pluridisciplinaire sont la clé pour une
bonne prise en charge du patient.

Arrivée

Prénom/Nom:

17h45 – 18h00

Fax: 041 399 15 15

De nombreux patients atteints de spondylarthrite ont également une ou plusieurs
manifestations extra-articulaires (MEA), dont les plus courantes sont l’uvéite
antérieure (25–30%), le psoriasis (10–25%) et la maladie inflammatoire chronique
de l‘intestin (5–10%).1 En tant que médecins rhumatologues, nous occupons une
position clé pour l’identification précoce des MEA. Dans ce cadre, la collaboration
interdisciplinaire est un élément essentiel qui représente souvent un défi dans la
pratique. Quelles mesures pourraient nous aider ?

(il vous suffit d'envoyer l'inscription complétée comme photo)

PROGRAMME

E-mail: rheum.ch@abbvie.com

Chers collègues,

