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Réunion Virtuelle  

Lien de connexion 

Vos données personnelles sont traitées par Alexion Pharma France (103-105 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret) à des fins de communication promotionnelle, institutionnelle, médicale ou scientifique. Vous pouvez accéder 
à vos données, demander leur rectification, leur effacement ou leur portabilité, ainsi que la limitation du traitement. Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données et/ou demander à être retiré de nos listes 
de diffusion à tout moment et sans avoir à vous justifier. Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter à l’adresse : privacyalexion.com. Pour une information complète relative au traitement de vos données, veuillez cliquer ici. 
La présente invitation valant convention devra, préalablement à la tenue de la réunion être communiquée auprès de l’autorité compétente à laquelle vous dépendez conformément aux articles L.1453-10 et L.1453-11 du Code de 
la santé publique. Dans le cadre d’une manifestation en présentiel, des frais de restauration (50 euros) pourront être pris en charge par Alexion dans le respect des dispositions des articles L. 1453-3 et suivants du Code de la Santé 
Publique. L’offre d’avantages en nature ou en espèces reste interdite pour les étudiants en formation initiale et les associations d’étudiants. Le traitement de données relatives aux étudiants permet de documenter le respect de 
ces dispositions par Alexion Pharma France. Vos données personnelles sont traitées par Alexion Pharma France aux fins de gestion des manifestations à caractère promotionnel ou scientifique (hospitalité, respect du dispositif 
d’encadrement des avantages et transparence des liens). Vos données seront transmises aux instances ordinales ou aux autorités administratives compétentes et feront l’objet d’une publication sur le site 
www.transparence.sante.gouv.fr. Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, limiter leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Lorsque vos données sont traitées à des 
fins d’hospitalité, vous pouvez demander la portabilité de vos données ou leur effacement. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Privacy Officer : privacy@alexion.com. Pour une information complète relative au traitement de 
vos données, veuillez consulter notre site internet : www.alexionpharma.fr. 

GRANDIR AVEC UNE MALADIE RARE :  
LES DEFIS DE LA TRANSITION ENFANT/ADULTE 

18H30: Recommandations de prise en charge du SHUa 

  Pr Olivia Boyer - Néphro-pédiatre, Hôpital Necker 

18H50 : La transition enfant adulte selon ORKID. 

  Pr Sandrine Lemoine - Néphrologue, Hospices civils de Lyon 

19H10 : Regards croisés sur la transition enfant adulte, 

 Illustration par l’expérience de 2 centres : 

• Hôpital Necker
Dr Aude Servais (Néphrologue), Pr Olivia Boyer (Néphro-pédiatre)

• Hospices civils de Lyon
Pr Sandrine Lemoine (Néphrologue), Pr Justine Bacchetta (Néphro-pédiatre)

20H00 : FIN 

Réponse attendue avant le 10/03/2023 
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