
1er juillet 2021, Best Western Plus Europe Hôtel, 247 rue Général Paulet 
29000 BREST
Accueil à 19:30 (Un buffet dînatoire est servi au cours de la réunion)

Votre contact Amgen: Charlotte Veillard
Tel: 06.03.47.01.93 E-mail: cveillar@amgen.com pour confirmer votre présence 

MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT ANTI-RÉSORPTIF OSSEUX (IRO) :

QUEL LIEN VILLE-HÔPITAL?

Modérateurs:
Dr P. Auffret, trésorier de URPS chirurgiens-dentistes 
libéraux de Bretagne
Pr S. Boisramé, chirurgien oral CHRU Morvan
Dr T. Marhadour, rhumatologue, CHRU Cavale Blanche
Dr H. Simon, oncologue, CHRU Morvan

SC-FR-AMG162-00547

mailto:cveillar@amgen.com


Les informations recueillies par Amgen S.A.S. font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à la gestion des activités des délégués médicaux auprès des professionnels de santé, y compris la conduite d’enquêtes. Ces données sont nécessaires pour la poursuite des activités 
économiques d’Amgen ainsi que pour le respect de ses obligations légales et réglementaires. Amgen est susceptible de traiter des données personnelles dans des bases de données mondiales accessibles par le personnel autorisé d’Amgen. Les transferts en dehors de l’Europe sont réalisés 
conformément aux lois applicables en matière de protection des données (clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne). Les transferts de données personnelles entre Amgen et les entités du groupe Amgen respectent les lois applicables et les règles 
contraignantes d’entreprise (BCR). Pour demander à accéder, rectifier ou supprimer vos données personnelles ou demander la portabilité de vos données, veuillez contacter le délégué à la protection des données d’Amgen S.A.S. à l’adresse privacyoffice@amgen.com ou Arcs de Seine, 18-20 
Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne- Billancourt Cedex. Vous pouvez également soumettre une plainte auprès de votre délégué à la protection des données ou bien auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consulter notre page dédiée à la protection des données : https://www.amgen.fr/ 
protection-donneesprofessionnels-sante»  . 

20:00 Introduction: Dr Pierre Auffret, trésorier de URPS chirurgiens-dentistes libéraux de Bretagne 

20:10 Pourquoi les Inhibiteurs de Résorption Osseuse (IRO) sont-ils prescrits en oncologie et en rhumatologie: 
Efficacité et risque associé?
Dr Hélène Simon & Dr Thierry Marhadour

20:40 Quelles sont les mesures préventives et curatives sur le plan bucco-dentaire d’un patient sous IRO? 
Pr Sylvie Boisramé

21:20 Table ronde sur la prise en charge globale du patient et le rôle de chaque acteur de la ville et de l’hôpital (40 
min)
Dr Pierre Auffret, trésorier de URPS chirurgiens-dentistes libéraux de Bretagne 
Pr Sylvie Boisramé, chirurgien oral CHRU Brest
Dr Thierry Marhadour, rhumatologue CHRU Brest
Dr Hélène Simon, oncologue CHRU Brest

Programme

https://www.amgen.fr/

