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Cours GTE
Diagnostic des tumeurs
neuroendocrines

9 & 10 oCtoBrE 2014

* Innover pour mieux soigner

rEims

Avec le soutien institutionnel de

*

informations

n Public : internes, CCA, jeunes PH, toutes spécialités concernées
n Maximum 25 personnes (les 25 premiers inscrits pourront
bénéficier du cours)
n Objectifs pédagogiques : revue et analyse des outils
diagnostiques cliniques biologiques et morphologiques,
organigrammes de prise en charge, pièges diagnostiques
à éviter
n Un document pédagogique de synthèse sera remis aux
participants en fin de cours
n Modalités d’inscription
Pré-Inscription à faire par e-mail à l’adresse suivante :
secretariat-GTE@orange.fr

Secrétariat du GTE - Cours du GTE 2014
Pascale ROUVIERE
9, chemin Madame - 59551 TOURMIGNIES
Les frais de participation sont pris en charge par le laboratoire
Ipsen Pharma.
Ce cours fait l’objet d’une déclaration au Conseil National de l’Ordre des Médecins en
application des dispositions de l’article L.4113-6 du CSP. Conformément aux dispositions
de l’article L.1453-1 du CSP (Transparence des liens), Ipsen rendra publique l’existence
de cette convention. La nature des informations divulguées ainsi que leurs modalités
de publication se fera en conformité avec le décret n°2013-414 du 21 mai 2013. En
application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant auprès de la société IPSEN PHARMA – 65 quai
Georges Gorse – 92100 Boulogne-Billancourt
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Par retour de mail, le candidat sera invité à adresser au
secrétariat par courrier, pour validation de son inscription :
- La demande d’adhésion au GTE (obligatoire) ainsi que
le bulletin de participation sont téléchargeables sur le site
du GTE : www.reseau-gte.org
- Un chèque de caution de 100 euros à l’ordre du GTE,
restitué sur place ou encaissé en cas de désistement.

