
Cher Docteur, Cher Professeur,

Novartis France est ravi de vous retrouver lors de la nouvelle édition du 
 congrès annuel de la Société Française d’Hématologie, qui se déroulera  
du 29 au 31 mars 2023 au Palais des Congrès de la Porte Maillot.

Nous serons présents pour discuter avec vous de l’actualité en hématologie  
et aborder des thématiques porteuses. 

Venez découvrir le programme de notre future émission qui aura lieu 
le 27 juin prochain.

 • Cette émission sera faite par vous et pour vous !

 • Notre objectif ? Toujours innover pour répondre au mieux à vos besoins.

 • Le thème ? Nous vous laissons le choix !

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce congrès.

Nous restons à votre disposition pour toute question et vous prions d’agréer, 
cher Docteur, cher Professeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Les équipes Novartis France

Chez Novartis, nous veillons à la protection de vos données personnelles. Toutes les informations concernant le traitement de ces données sont 

disponibles ici : www.novartis.fr/notice-information.

En résumé : Novartis Pharma SAS utilise les données collectées afin d’assurer la gestion de sa relation avec les professionnels de santé et répondre à ses 

obligations de transparence.

Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de cette relation. En cas de signalement d’un évènement indésirable, nous vous invitons à lire la 

notice générale d’information sur les données personnelles www.novartis.fr/notices et à vous conformer à votre obligation légale de fournir au préalable 

à la personne exposée les informations contenues dans cette notice. Dans le cadre du respect de notre obligation légale, les données seront conservées 

pour une durée conforme à la réglementation.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles, d’en demander le cas échéant la portabilité, d’obtenir la 

limitation du traitement de vos données personnelles, de vous opposer à ce traitement, et de donner des directives sur le sort de vos données après votre 

décès.

Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Toutefois, pour la finalité relative à la transparence, vous ne disposez pas 

d’un droit d’opposition ou de suppression ; pour la finalité relative à la pharmacovigilance, vous ne disposez ni du droit d’opposition, de suppression, ni de 

portabilité des données.

Si vous souhaitez nous adresser une question et/ou exercer vos droits, vous pouvez écrire à : droit.information@novartis.com (pour Novartis Pharma SAS). 

Vous pouvez également soumettre une réclamation à notre délégué à la protection des données à : global.privacy_office@novartis.com, et auprès de la 

CNIL (https://www.cnil.fr/) en cas de violation de vos droits.

Ce message vous a été personnellement adressé en tant que professionnel de santé. Il contient des données scientifiques et médicales. Merci de ne pas le 

réacheminer. Novartis décline toute responsabilité en cas de réacheminement vers un tiers. 
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Une question à poser à un expert ?
Retrouvez-nous sur notre stand, au congrès de la SFH, 

et posez toutes vos questions, sous la forme d’un « selfie », 

aux experts qui interviendront à notre prochaine WebTV 

diffusée sur notre plateforme BloodStream !

Objet : Retrouvez les équipes Novartis France au congrès de la SFH


