
* Ceci n’est pas une invitation au congrès

Les inhibiteurs de PARP 

dans le cancer de la prostate : 
quoi de neuf en 2022 ?

Samedi 18 juin 2022 
13h00

 Centre de Congrès 
Pierre Baudis 
TOULOUSE

Janssen a le plaisir de vous convier
à son évènement *

Orateur : Dr Thomas SEISEN, Urologue,  Pitié Salpétrière,  Paris
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6 minutes pour tout savoir
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Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, 
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.
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Les inhibiteurs de PARP dans le cancer de la prostate : quoi de neuf en 2022 ?

6 minutes pour tout savoir

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 l’identité du Professionnel de Santé, aux avantages en nature ou en espèce et 
aux 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, modifi é.

Conformément au Règlement Général à la Protection des Données 2016/679 et la loi Informatique et Libertés modifi ée, le Professionnel de Santé 
dispose d’un droit d’accès et de rectifi cation 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.

Janssen-Cilag traite vos données personnelles conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 et à la loi 
Informatique et Libertés modifiée à des fins de suivi de notre relation professionnelle et à la satisfaction de ses obligations légales. 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. Vous disposez 
également d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant et du droit de retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, vous 
pouvez contacter notre service Information et Documentation Médicales par mail à "medisource@its.jnj.com" ou par courrier à l'adresse Janssen Cilag, 
1 rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. Pour plus d’informations sur vos droits, nous vous invitons à consulter 
notre Politique de Protection de la Vie Privée sur notre site janssen.com/france rubrique « Nous contacter ».
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