
 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous vous convions à la réunion professionnelle ayant pour thème : 

 
« Le nouveau guide pratique des infirmier(e)s de 

greffe de cellules souches hématopoïétiques » 
 
 

   Jeudi 9  Mars 2017 à partir de 20h00 
Crowne Plaza Lille-Euralille 

335 Boulevard de Leeds 
59777 LILLE 

 

Programme 

 
• 20h00 :  

   Accueil des participants et introduction  
Pr Ibrahim YAKOUB-AGHA président de séance, Claude Huriez, Lille  

 
• 20h15 - 20h30 :  

Jazz Pharmaceuticals, présentation institutionnelle  
Cécile Allard, responsable régionale hospitalière 

 Amélie Petitprez, responsable régionale médicale 
 

• 20h30 – 20h45 :   

Groupe Francophone des Infirmier(e)s 
etCoordinateurs de Greffe de Moelle (GFIC-GM) : historique et objectifs 

Anne Wallart, infirmière coordinatrice de greffe, et vice-présidente du GFIC-GM, Claude Huriez, Lille  
 

• 20h45 - 21h15 : 

Le nouveau guide du GFIC-GM pour les infirmier(e)s de greffe : présentation 

Sandrine Godin, infirmière coordinatrice de greffe, Jeanne de Flandres, Lille 
Sandie Balcaen, infirmière  responsable JACIE, Claude Huriez, Lille 

 
• 21h15-21h20 :  

Conclusion et clôture de la séance 
Pr Ibrahim YAKOUB-AGHA, président de séance, Claude Huriez, Lille 

 
• 21h20 – 22h00 : 

Pause dînatoire 

 

 
Nous vous remercions de nous confirmer  votre participation à la conférence et au dîner  

auprès de : Cécile Allard, responsable régionale hospitalière : Tél. 06 17 07 67 03 
cecile.allard@jazzpharma.com 

 
Lors de cette réunion, Jazz Pharmaceuticals prendra en charge les frais de restauration dans la limite de 60€ TTC par personne. Cette invitation vaut convention et 
conformément aux articles L.4113-6 et R4113-104 du Code de la Santé Publique, Jazz Pharmaceuticals se charge d’informer les Conseils de l’Ordre concernés, de cet 
évènement. Certaines données à caractère personnel vous concernant seront collectées par Jazz Pharmaceuticals et seront mises en ligne sur le site https://www.entreprises-
transparence.sante.gouv.fr conformément à la réglementation en vigueur. Jazz Pharmaceuticals est responsable du traitement des données et s’assurera que les données sont 
traitées de manière loyale et licite, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 telle que modifiée. Les personnes dont les données personnelles 
seront publiées ne peuvent s’opposer à cette publication, vous disposez cependant d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez 
exercer auprès de Jazz Pharmaceuticals, Service Marketing, 84 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon ou SunshineActFrance@jazzpharma.com.  
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