Invitation à une demi-journée d’information sur la leptospirose
Mardi 11 décembre 2018 de 14h00 à 17h00 à
ESPE de l'académie de Paris, 56 bd des Batignolles PARIS 17ème
Metro : Ligne 2 - station Rome ; Ligne 13 - station Place de Clichy / Bus : Ligne 30 - arrêt Rome-Batignolles ; Ligne 54, 74, 80, 95 - arrêt Place de Clichy

Cette après-midi sera animée par des experts sur le sujet :
Dr Mathieu PICARDEAU, Responsable du Centre National de Référence de la Leptospirose à l’Institut Pasteur et
Responsable du Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la leptospirose
« L’épidémiologie de la leptospirose et les tests de diagnostic »
Dr Jean Marie ESTAVOYER, Ancien Chef de Service Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Besançon
« Les multiples présentations cliniques de la leptospirose humaine et sa prévention »
Me Michel LEDOUX, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit de la Sécurité Sociale et en Protection Sociale, Michel
Ledoux & Associés
« La responsabilité de l’employeur en matière de maladie professionnelle : l’obligation de sécurité de résultat »
Dr Cyril WARMBERG, Médecin du travail pour un parc d’attraction
« Mise en pratique : prévention de la leptospirose sur une population de jardiniers »
A l’issue des présentations un café vous sera offert pour vous permettre de d’échanger avec les intervenants*

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Fonction : ……………………………………….….

Email : ………………………………………………...

 Participera

 Ne participera pas

Cachet (adresse professionnelle) :

Merci de remplir ce coupon puis de le retourner par e-mail, fax ou courrier aux coordonnées suivantes :

IMAXIO - 99 rue de Gerland - 69007 LYON
Mail : leptospirose@imaxio.com / Fax : 04 74 26 15 78
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à IMAXIO S.A. – 5 – 7 Rue Saint Roch – 75001 PARIS – France. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

Pour tout savoir sur la leptospirose : www.leptospirose-prevention.fr

*Valeur de la collation strictement inférieure à 10€ TTC / personne

Cette session d’information est gratuite et ouverte à tous les professionnels de santé

