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Semaine mondiale de la FPI

A l’occasion de la semaine mondiale de la FPI, l’association
APEFPI participe à une campagne de sensibilisation autour de
cette maladie.

Pourquoi sensibiliser le grand public ? Quelles sont les actions
mises en place ? Les messages à faire passer ?

Retrouvez les réponses sur cet événement qui a lieu chaque
année, dans notre entretien avec Françoise Enjalran (Présidente
de l’association APEFPI).

Interview de Françoise Enjalran
Présidente de l'association APEFPI
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Regardez la vidéo de présentation de notre site internet Vivre avec la FPI

Partager Tweeter Envoyer par mail

Copyright © 2019 Boehringer Ingelheim, tous les droits sont réservés.

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire à tout moment

Voir ce message en ligne

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Boehringer Ingelheim
France, société appartenant au groupe Boehringer Ingelheim. Les informations recueillies ont notamment
pour finalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre d’opérations non promotionnelles.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une
limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à :  vivreaveclafpi@gmail.com. Pour plus d’information sur vos données personnelles, dans le
cadre de nos interactions avec vous, sont décrites dans le lien suivant :
https://www.boehringer-
ingelheim.fr/sites/fr/files/fichiers/note_sur_la_confidentialite_des_donnees_partenaire.pdf 
 

19-0785 - 09/2019 - Boehringer Ingelheim France SAS

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.youtube.com/watch?v=fasN2lLH1u4&list=PLS5JkO1wU6QTBR2vndPWSRPbBHE0RnSth&index=46&t=64s
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFKwUtTGrSDg%26feature%3Dyoutu.be
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFKwUtTGrSDg%26feature%3Dyoutu.be
http://twitter.com/intent/tweet?text=D%C3%A9couvrez%20l%27interview%20de%20St%C3%A9phanie%20Nicolini%2C%20di%C3%A9t%C3%A9ticienne%20au%20sein%20du%20service%20de%20pneumologie%20du%20CHU%20de%20Besan%C3%A7on%20:%20https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFKwUtTGrSDg%26feature%3Dyoutu.be
http://twitter.com/intent/tweet?text=D%C3%A9couvrez%20l%27interview%20de%20St%C3%A9phanie%20Nicolini%2C%20di%C3%A9t%C3%A9ticienne%20au%20sein%20du%20service%20de%20pneumologie%20du%20CHU%20de%20Besan%C3%A7on%20:%20https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFKwUtTGrSDg%26feature%3Dyoutu.be
http://us12.forward-to-friend.com/forward?u=22f30104b240378bd399b791b&id=538e462131&e=[UNIQID]
http://us12.forward-to-friend.com/forward?u=22f30104b240378bd399b791b&id=538e462131&e=[UNIQID]
https://vivreaveclafpi.fr/
https://youtu.be/altNbve4viw
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaltNbve4viw
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaltNbve4viw
http://twitter.com/intent/tweet?text=D%C3%A9couvrez%20toutes%20les%20informations%20et%20r%C3%A9ponses%20%C3%A0%20vos%20questions%20sur%20notre%20site%20Internet%20Vivre%20avec%20la%20FPI%C2%A0:%20https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaltNbve4viw
http://twitter.com/intent/tweet?text=D%C3%A9couvrez%20toutes%20les%20informations%20et%20r%C3%A9ponses%20%C3%A0%20vos%20questions%20sur%20notre%20site%20Internet%20Vivre%20avec%20la%20FPI%C2%A0:%20https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaltNbve4viw
http://us12.forward-to-friend.com/forward?u=22f30104b240378bd399b791b&id=538e462131&e=[UNIQID]
http://us12.forward-to-friend.com/forward?u=22f30104b240378bd399b791b&id=538e462131&e=[UNIQID]
https://vivreaveclafpi.us12.list-manage.com/profile?u=22f30104b240378bd399b791b&id=713eecae04&e=[UNIQID]
https://vivreaveclafpi.us12.list-manage.com/profile?u=22f30104b240378bd399b791b&id=713eecae04&e=[UNIQID]
https://vivreaveclafpi.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=22f30104b240378bd399b791b&id=713eecae04&e=[UNIQID]&c=538e462131
https://mailchi.mp/49735a35c7f8/vivre-avec-la-fpi_janvier-vaccinologie-et-fpi-1971789?e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=22f30104b240378bd399b791b&afl=1
https://www.boehringer-ingelheim.fr/sites/fr/files/fichiers/note_sur_la_confidentialite_des_donnees_partenaire.pdf
https://vivreaveclafpi.fr/
https://vivreaveclafpi.fr/
http://eepurl.com/dAZc-D
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=22f30104b240378bd399b791b&id=713eecae04
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=22f30104b240378bd399b791b&id=713eecae04
javascript:;

