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Cher Collègue,

L’association SAMPIL est heureuse de vous 
retrouver pour sa 2e réunion 2017 sur des 

sujets d’actualité en AMP. Nous vous 
proposons de vous retrouver 

le jeudi 22 juin à 20h00

« ÉCHANGES INTERNATIONAUX EN 
IMPLANTATION »

LE MÉRIDIEN ÉTOILE
81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr

75017 Paris

Le Comité Scientifi que



RÉUNION SAMPIL
Jeudi 22 juin 2017

QUE FAIRE OU NE PAS FAIRE 
EN AMP ?
Coordination générale : Dr Silvia Alvarez
Coordination de la soirée : Dr C. Sifer

20h00 - 20h30 Dîner*

20h30 - 21h00  Adjuncts in the IVF lab: where is the evidence for 
add-on interventions?

21h00 - 22h00 Table ronde : Questions aux experts

Pr Joyce HARPER (Embryology, IVF and Reproductive Genetics 
Group, Institute for Women’s Health, University College London
Harper J, Jackson E, Sermon K, Aitken RJ, Harbottle S, Mocanu E, 
Hardarson T, Mathur R, Viville S, Vail A, Lundin K. Adjuncts in the IVF 
laboratory: where is the evidence for ‘add-on’ interventions? 
Hum Reprod. 2017;32(3):485-491.

Pr Joyce HARPER (Embryology, IVF and Reproductive Genetics 
Group, Institute for Women’s Health, University College London

Dr Laetitia JACQUESSON-FOURNOLS (Paris) ; 
Dr Isabelle CEDRIN-DURNERIN (Bondy) ; Dr Mathilde BOURDON 
(Paris) ; Pr Hervé FERNANDEZ (Kremlin-Bicêtre)



POUR VOUS INSCRIRE :
Merci de retourner ce coupon-réponse complété par courrier :

Nom :  ..................................Prénom : ............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code postal :  .....................Ville : ...................................................................................
Téléphone :  ........................Fax :  ...................................................................................
E-mail :  .............................................................................................................................
Centre d’AMP : ................................................................................................................

 Participera à la réunion SAMPIL du jeudi 22 juin 2017

 Ne participera pas à la réunion SAMPIL du jeudi 22 juin 2017

Vous pouvez également joindre notre 
déléguée référente pour cet évènement.

Karine BERNARD : 06 18 36 11 39

Karine BERNARD 
23 avenue de Galliéni
92400 COURBEVOIE 



Toute inscription parvenue après le 15 juin 2017 ne pourra être prise en compte pour des 
raisons réglementaires.
Vous pouvez également confi rmer votre présence par courriel à l’adresse suivante : 
karine.bernard@merck.com ou par téléphone au 06.18.36.11.39

COUPON-RÉPONSE

MSD se réserve le droit d’annuler l’évènement si le nombre de participants s’avérait insuffi sant. Dans ce cas, les frais de transport, 
à l’exclusion de tout autre frais, de ces participants présents sur place pourront être remboursés sous réserve d’avoir été soumis 
préalablement, dans le cadre de la déclaration de cet évènement, pour avis aux instances ordinales et d’avoir fait l’objet d’un avis 
favorable. Nous vous précisons que cette invitation est personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers. Conformément 
à l’Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, préalablement à la tenue de la réunion, MSD France a transmis pour avis au Conseil 
de l’Ordre compétent la présente invitation qui vaut convention. Bien entendu, si un avis défavorable du Conseil de l’Ordre compétent 
était émis, cela pourrait amener MSD France à annuler cette invitation. En acceptant cette invitation, vous vous engagez à : i) ne pas 
utiliser les pouvoirs ou l’infl uence qui peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions offi cielles éventuelles pour infl uencer 
une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du groupe Merck & Co., Inc. ; ii) effectuer, le cas échéant, toutes les 
déclarations d’intérêts, notifi cations et/ou à obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de l’hôpital ou de toute autre institution 
dont vous dépendriez, et/ou de votre employeur. MSD France traite des données personnelles dans le cadre de ses relations avec les 
professionnels de santé pour mener des actions de formation ou d’information, conduire des études de marché, enquêtes de satis-
faction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, mettre en place des collaborations scientifi ques ou des actions de recherche, ainsi 
qu’éventuellement à des fi ns de conformité légale et réglementaire et de relations commerciales. Ces données peuvent être commu-
niquées aux sociétés du groupe MSD en France, à son bureau européen, ainsi qu’à sa Maison Mère Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, 
USA dans le cadre de ses activités de consolidation et de contrôle de la gestion fi nancière des sociétés du Groupe et afi n d’en assurer la 
conformité légale et réglementaire. Afi n d’assurer une protection adéquate de vos données personnelles, Merck & Co., Inc., Kenilworth, 
NJ, USA a mis en place des règles et procédures internes contraignantes et a de plus adhéré au bouclier de protection des données 
(« Privacy Shield ») pour le transfert des données vers les Etats-Unis. En cas de transfert subséquent vers des pays ne disposant pas de 
réglementation protectrice des données personnelles, Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA s’assurera contractuellement que les don-
nées continueront à bénéfi cier d’un niveau de protection adéquat. Les données peuvent être communiquées aux instances ordinales 
et/ou professionnelles et publiées en ligne, dans le cadre des dispositions réglementaires ou de procédures de groupe relatives à la 
transparence des liens avec l’industrie pharmaceutique. Les données peuvent également être communiquées à des entreprises dans le 
cadre d’accords de développement ou de commercialisation, y compris dans le cadre d’opérations de rapprochement, et notamment 
à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert de certaines activités. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits 
par courrier postal adressé à MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, à l’attention du Pharmacien Responsable. 
MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie. Tél. : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S. au capital de 147.824,07 €. R.C.S. NANTERRE 
417 890 589 • SIRET 417 890 589 000 35. Numéro d’Identifi cation T.V.A. FR 32 417 890 589. * Dîner à hauteur maximale de 60 € TTC.


