
 
 
 

  
 

Invitation 
 

La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques (LFSEP), en partenariat avec la plateforme Carenity.com, 
et avec le soutien institutionnel de Merck vous convie à échanger sur : 

 
 

Le reste à charge et les besoins non couverts dans la Sclérose en Plaques 
pour les Patients et leurs Aidants 

 

Le 24 octobre 2017, de 19h00 à 20h30 
Maison de la Chimie – 28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris 

 
*** Intervenants *** 

 
 

 Dr Olivier HEINZLEF, Président de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 
 M. Guillaume MOLINIER, Directeur de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 
 M. Michaël CHEKROUN, Président et fondateur de Carenity.com 
 Des témoins touchés par la sclérose en plaques – Patients et Aidants 
 

 
*** Programme *** 

 
 18h30 : Accueil des participants 

 19h00 : Propos introductif ; Dr Olivier HEINZLEF - Président de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 

 19h15 : Présentation de l’étude ; Michaël CHEKROUN – Président et fondateur de Carenity  

 19h35 : Mise en perspective des résultats de l’étude ; Guillaume MOLINIER – Directeur de la Ligue Française 

contre la Sclérose en Plaques  

 19h45 : Témoignages de Patients et d’Aidants & Questions / Réponses avec la salle  

 20h25 : Conclusion ; Dr Olivier HEINZLEF - Président de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 

 20h30 : Cocktail dînatoire et visite de l’installation « Vis ma SEP »* 
 

*L’installation « Vis ma SEP » est un outil pédagogique de sensibilisation à la Sclérose en Plaques développé par Merck, visant à mieux faire 
comprendre le quotidien des Patients atteints de cette maladie. 

 
 

RSVP avant le 18 octobre 2017 
Contact : Tél. : 01 40 06 01 04– E-mail : invitation@liguesep.org 

 

En tant que soutien institutionnel de la Ligue Française contre la Sclérose en plaques, les sociétés Merck Santé s.a.s. et Merck Serono s.a.s. sont susceptibles de 
réaliser des traitements des données personnelles vous concernant, et ce dans le respect de la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978. A ce titre, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification voire de suppression de ces données que vous pouvez exercer auprès du Pharmacien Responsable à l’adresse email suivante : 
infoqualit@merckgroup.com ou par courrier postal adressé à : Merck Serono s.a.s. – Pharmacien Responsable – 37 rue Saint Romain – 69008 Lyon. 

La prise en charge du déjeuner, d’un montant maximum de 60 euros TTC, au bénéfice des professionnels de santé sera rendue publique en application des 
dispositions de l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique 
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