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JE M’INSCRIS

VOTRE RENDEZ-VOUS 

MENSUEL
avec le Pr Anh Tuan DINH-XUAN 

(Hôpital Cochin)



Objectifs :  
Revoir les différentes techniques 
d’explorations de la fonction respiratoire 
depuis la mise au point du premier spiromètre 
jusqu’à ce jour. 

 Pr Anh Tuan DINH-XUAN 
Service de Physiologie - Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Cochin

 
Laboratoire GlaxoSmithKline, responsable de traitements, met en oeuvre des traitements de données à
caractère personnel ayant pour finalités la gestion et le suivi i) de l’activité d’information promotionnelle, ii) de 
la communication médicale ou scientifique, iii) de ses clients et de la relation client. Ils permettent 
notamment de vous envoyer par email des informations scientifiques , médicales ou promotionnelles, 
ainsi que des offres de service telles que des invitations à des webinars et à des événements. Les données 
sont collectées à des fins commerciales légitimes et sont indispensables à ces traitements.  
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données, vous disposez d’un droit
l’ensemble des données vous concernant. Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos
données à tout moment, lorsque nous traitons  vos données personnelles sur la base de votre consentement.
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données par courrier électronique à
fr.cpa@gsk.com ou par courrier postal à Laboratoire GlaxoSmithKline – Délégué à la protection des
données – 23, rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison. Vous pouvez en apprendre davantage sur 
les données que nous pouvons traiter à votre sujet, et comment nous les utilisons à l’adresse suivante
https://privacy.gsk.com/fr-fr/hcp.
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