
Sanofi-aventis en France 

Partenaire des 
professionnels de santé, 
Sanofi · aventis 
s'engage, à vos côtés, 

dans toutes les 
régions de France. 

■ Avec une Recherche & Développement qui multiplie les approches innovantes pour
développer des molécules de référence dans ses domaines d'expertise: thrombose, maladies
cardiovasculaires, diabète, vaccins, oncologie, système ne

r

veux central et médecine interne.

■ En tant qu'acteur aconomique majeur avec près de 40 sites r2partis sui" te te.rr�foiïe naticnë.l:
recherche, développement, production, distribution, services commerciaux et administratifs.

■ Entant qu'acteur historique cle la pharmade avec une offre thérapeutique complète
de plus de 400 médicaments (innovants, classiques, automédication, génériques) et vatcins,

Avec une offre 1.micp.ie de plus de 40 formations, élaborées par les sociétés savantes,
les collèges professionnels et le monde associatif (en présentiel, accessibles à distance
avec la NetFMC/NetFormation, accessibles en différé sur www.radiazifm.c�m.
en ligne sur www.sa;rt�a.iccm). et una o'l'f;e cle sen,;ce$.

Plus d'information sur: wta1w.sants&.•::om 
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'TIE LA SANT�: DE LA PERSONNE À LA SANTÉ DES POPULATIONS" 
Médecine Générale et co-professionnalité 

le médecin traitant, avec quels acteurs et comment ? 
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., Nice - Acropolis
du jeudi 25 au samedi 27 Juin 2009 
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FMC validante : 20 crédits 
(fornmtion Mfedicale Continue) 
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