
Aujourd’hui, un de vos patients présente  
un CBNPC avec réarrangement ALK

UN CANCER BRONCHIQUE

1
Il est important d’en connaître les spécificités  
pour optimiser la prise en charge de ce patient

CANCER du poumon 
relativement RARE (1) 1TRAITEMENT  

anti-cancéreux ORAL

dans la prise en charge globale du patient CBNPC ALK+
LE RÔLE CLEF DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE

UN ACCOMPAGNEMENT

•  Une explication claire et concise 
relative aux spécificités de ce 
traitement (ITK anti-ALK) 
et de l’environnement du 
CBNPC 

•  Des informations relatives au 
bon usage du médicament

Roche vous offre la 
possibilité de prendre 
rendez-vous avec un 
Attaché Scientifique  
à distance

›››

Un SERVICE INNOVANT  
pour les médecins généralistes

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

@ OU
2. Flashez ce QR code  

contenant un texte pré-rédigé 
1. Écrivez à  
paris.formationmg@roche.com

Oncologue  
et/ou pneumologue

Le PATIENT au cœur  
du parcours de soins

Pharmacien 
d’officine

Infirmier(e)

           
  Hôpital                                                        Ville

Maison

CBNPC : Cancer Bronchique Non à Petites Cellules ; ALK : Anaplastic Lymphoma Kinase ; ITK : Inhibiteur de Tyrosine Kinase
1. Tsao AS, et al. Scientific advances in lung cancer 2015. J Thor Oncol 2016;5:613-638.

non à petites cellules ALK+ diagnostiqué

mis à votre disposition par Roche

Médecin 
généraliste
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Roche dans le cadre de ses relations avec les professionnels de santé, met en place des traitements de leurs données à caractère personnel. Afin 
d’apporter une information complète, le site VosDonnees.Roche.fr décrit l’ensemble des éléments concernant ces traitements. Les droits d’accès, de 
rectification des données, de limitation à leur traitement et le cas échéant d’opposition, d’effacement des données et leur portabilité s’exercent par courrier 
ou par mail auprès du DPO de Roche, 4 Cours de l’Ile Seguin 92650 Boulogne Billancourt, france.donneespersonnelles-pharma@roche.com

Responsable de traitement : Chugai Pharma France, Tour Franklin – Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu 92042 Paris La Défense. Délégué à la 
protection des données : juridique@chugai-pharm.fr ou Tour Franklin – Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu 92042 Paris La Défense. Finalité : (i) activité 
d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments, réalisation d’enquêtes ou d’études, remontée de remarques ou 
observations relatives à la qualité de la visite médicale, (ii) communication promotionnelle, (iii) respect de la Charte et du Référentiel de certification de 
l’Information Promotionnelle, respect du dispositif « anti-cadeaux » et transparence des liens d’intérêt. Base juridique : réalisation des intérêts légitimes 
d’ordre économique poursuivi par CPF (i et ii), respect d’une obligation légale de Chugai (iii). Dans certains cas, l’envoi de communications personnalisées 
est basé sur votre consentement préalable et vous pourrez explicitement consentir ou non au traitement de vos données à cette fin (notamment via la 
signature d’un formulaire dédié). Source des données : auprès de vous ou auprès d’un prestataire spécialisé dans la mise à disposition de bases de 
données (IQVIA). Durée de conservation : maximum 3 ans après le dernier contact avec notre laboratoire puis archivage (prospection, communication, 
information promotionnelle) et maximum 10 ans à compter de leur dernière modification dans le cadre du dispositif « anti-cadeaux » et de la transparence 
des liens. Droits auprès du délégué à la protection des données : accès, rectification et effacement des données, opposition et limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données, droit de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès. Lorsque le traitement est basé sur votre 
consentement préalable, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment sans que cela ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué jusqu’alors. 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, telle que la CNIL (www.cnil.fr). Catégories de destinataire(s) des données : 
départements Chugai en charge de la gestion des clients et prospects, prestataires agissant pour le compte et sur instructions de Chugai, IQVIA, notre 
partenaire ROCHE, les instances ordinales, les autorités compétentes, le cas échéant. Des informations complémentaires (notamment les catégories de 
données traitées, les transferts de données hors UE, etc.) sont disponibles sur le site internet Chugai : https://www.chugai.fr/.


