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En application des articles L.4113-6 (Loi «Anti-Cadeaux» ou «DMOS») et L.1453-1 («Liens d’intérêts et transparence») du Code de la santé publique, notre société, Baxter S.A.S., collecte 
et traite des données vous concernant. Il peut s’agir notamment de votre nom et vos prénoms, votre adresse professionnelle, votre profession, ou encore votre spécialité, etc. Ces données 
sont collectées et traitées par Baxter S.A.S. pour exécuter son obligation de transmission aux ordres professionnels en vertu de l’article L.4113-6, et son obligation de transparence en vertu 
de l’article L.1453-1 du Code de la santé publique. Baxter S.A.S. est responsable des traitements et s’assure que les données sont traitées de manière loyale et licite, conformément à la 
loi« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Baxter S.A.S. s’engage à ne collecter que les données strictement pertinentes et nécessaires au regard de la finalité de ces traitements. Les 
destinataires de ces données sont pour l’essentiel les personnes de Baxter S.A.S. en charge des affaires médicales, des affaires réglementaires, du développement des gammes de produits 
de Baxter S.A.S., ainsi que notre direction financière. Ces données peuvent être transmises aux divers ordres professionnels lorsque l’article L.4113-6 du Code de la santé publique l’exige 
ou à toute autre autorité compétente. Ces données peuvent également être diffusées sur l’internet par Baxter S.A.S. en application de son obligation de transparence (article L.1453-1 
du Code de la santé publique). Conformément à la Loi «Informatique et Libertés» et ses décrets d’application, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à la Direction Juridique de Baxter S.A.S., Immeuble Berlioz, 4 bis rue de la Redoute, 78280 Guyancourt, France. 

Pour plus de détails, adressez-vous à vos correspondants Baxter
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Programme

  Modérateur : Sophie Liabeuf

 9:45-10:30  Accueil des participants

10:30-11:15 Toxines urémiques : État de l’art 
 Sophie Liabeuf (CHU Amiens Sud)

11:15-12:00 Inflammation, moyennes molécules et morbi-mortalité
 Peter Stenvinkel (Karolinska Institutet, Stockholm, Suède)

12:00-12:45 Prevention of vascular calcification : what is the impact of HDx ? 
 Daniel Zickler (Charité University Medecine, Berlin, Allemagne) 

12:45-13:30  Déjeuner sur place

  Modérateur : Philippe Chauveau 

13:45-14:30 Évidences cliniques récentes avec la thérapie HDx 
 Mohamed Belmouaz (CHU Poitiers) 

14:30-15:15 Recent data on the evaluation of the efficacy of a medium cut-off dialyser 
 Almudena Vega (Hopital Gregorio Maranon, Madrid, Espagne)

14:15-16:00 Caractérisation des protéines par l’analyse protéomique appliquée à la 
 membrane MCO 
 Nans Florens (HCL Lyon) 

~ 


