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Toute l’actualité en hématologie 

d’un simple clic.

Informer pour servir

Chugai Pharma participe à la diffusion de l’information 

pour mieux servir la recherche.



Notre diffusion est hebdomadaire. Les auteurs de France-Hémato rédigent

en toute indépendance leurs articles et sous la responsabilité d’Estem.

Notre objectif est de fournir les informations les plus récentes sur

l’état actuel de la recherche dont les sources sont l’ensemble de la

presse internationale médicale. Ainsi des données présentées sont

susceptibles de ne pas être validées (notamment en France par l’AMM)

et ne doivent donc pas être mises en pratique systématiquement.

Chugai Pharma 

Une présence affirmée sur le terrain de la recherche.

Chugai Pharma, un acteur en hématologie.

Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la biotechnologie, Chugai est à la pointe de la technologie

en matière de recherche, de développement et de production. Chugai a acquis une expérience reconnue dans le domaine

complexe de la technologie des cultures cellulaires, afin d’obtenir une production à grande échelle de cultures stables.

Le haut degré d’engagement de Chugai dans la recherche en hématologie constitue la base de notre futur

pour ouvrir de nouvelles perspectives dans les traitements d’affections spécifiques.

Informer pour aider la recherche.

L’information est une priorité pour Chugai. Informer est un des moyens pour soutenir la recherche, créer

un pôle de réflexion, stimuler les échanges qui permettront de générer des projets. Notre souhait est de

rendre l’information accessible à tous, et en temps réel.

Soutenir la diffusion de l’information.



Chugai Pharma soutient France-Hémato

�

�

�

Une procédure simple d’abonnement à notre lettre 

d’information email pour recevoir le résumé des 8 articles 

les plus importants de la presse médicale internationale.

D’un simple clic depuis votre courrier, 

vous accédez à l’intégralité du texte et vous retrouvez l’abstract

original de l’article sur notre site.

Vous pouvez réagir à l’article et envoyer votre commentaire 

qui sera automatiquement adressé à l’auteur. 

Celui-ci vous enverra une réponse personnalisée.

avec www.france-hemato.org

La revue de presse hebdomadaire 

de l’actualité internationale en hématologie

d’un simple clic, sur votre email chaque mardi.

L’ensemble des sources qui constituent l’information de la revue de presse hebdomadaire provient de titres

reconnus pour le sérieux et la richesse de leur contenu (Blood, Cancer Research, Cell, Experimental Hema-

tology, Lancet, Molecular and Cellular Biology, Nature, New England JM, Science…). France-Hémato vous

donne ainsi accès à une revue de presse, en français, de plusieurs revues scientifiques anglo-saxonnes.

La revue de presse est publiée en toute indépendance, sans relecture du laboratoire et bénéficie du sou-

tien institutionnel de Chugai Pharma.

Les sources de www.france-hemato.org



Pour se désabonner…

Connexion au site France-Hémato : http://www.france-hemato.org

�

• Depuis la page d’accueil du site France-Hémato,

Choisir le lien, « Abonnez-vous maintenant ».

• Il vous suffit de remplir le formulaire

avec vos coordonnées : nom, prénom, ville,

code postal, adresse email, votre spécialité

ainsi que votre numéro d’inscription à l’ordre

des médecins si vous êtes médecin.

• Cette information est facultative 

pour les étudiants.

• Une réponse par courrier électronique 

vous sera adressée automatiquement 

afin de vous confirmer votre inscription.

• Aussi simplement que l’abonnement, 

il vous suffit de cliquer sur « Résiliation » 

et de procéder à l’envoi du courrier créé 

sans rien ajouter au texte.

Cette fonction est présente sur chacune 

des revues de presse reçue par email.

�

www.france-hemato.org

S’abonner à la lettre d’information, procédure…



�

�

Chugai Pharma soutient France-Hémato

Une information au plus proche de l’actualité…

Une information toujours disponible.

Les compte rendus des principaux congrès.

Depuis votre PC, vous accédez à l’actualité 

des congrès et vous retrouvez les compte rendus 

des principaux congrès en hématologie. 

Conférences, débats, animations…, l’essentiel 

des événements est retranscrit 

et disponible en ligne dans les meilleurs délais.

La rubrique « Calendrier » vous permet de consulter 

les dates des différents congrès.

L’information sur Medline.

Par un lien direct avec la National Library of Medecine,

vous accédez à la recherche bibliographique 

de Medline. 

Un puissant moteur de recherche vous donne accès 

à toutes les publications médicales référencées au sein

d’une base de données accessible en ligne.



L’ensemble des données accessibles sur le site France-Hémato sont imprimables.

Et d’autres ressources.�

�

www.france-hemato.org

De nombreux services associés…

• Consultez le calendrier des manifestation

À la rubrique « Calendrier », mettez votre agenda à jour avec l’actualité des principales manifestations

(Congrès, Conférences, Symposiums…) nationales et internationales.

L’accès à cette actualité, par date ou par mots clefs, vous permet de trouver les principales informations 

sur le contenu et les modalités d’inscription à ces événements.

• « Presse spécialisée »

Bénéficiez de liens toujours mis à jour vers la presse en hématologie ainsi que vers leurs articles, 

en consultation libre, publiés en ligne.

Les diplômes.

�

Cette rubrique vous donne accès aux principaux Diplômes Universitaires. 

Vous y trouverez leurs spécificités, leurs programmes, leur durée 

ainsi que les conditions d’inscription requises.



Medespace est un site interactif destiné à la formation et à l’information médicale et paramédicale. Vous y trouverez de nombreux services : librai-
rie spécialisée, petites annonces, forum, compte rendus de congrès, articles de synthèse, revues de presse hebdomadaires… et bientôt bien d’au-
tres nouveautés !  Mentions légales et copyright : Conformément aux textes et dispositions régissant les droits d’auteurs, les droits de propriété
littéraire et artistique et/ou les droits voisins, la reproduction, la représentation et l’usage de tout ou partie des éléments composant le site
Medespace à des fins autres que strictement privées sont interdits en l’absence d’autorisation préalable écrite de Medespace ou des Éditions
ESTEM. Les informations de ce site Medespace peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis, elles peuvent contenir des inexactitudes
techniques ou des erreurs typographiques. Medespace peut également, à tout moment et sans préavis, apporter des améliorations et/ou des
modifications aux produits et/ou aux programmes décrits sur le site. Les informations qui vous sont communiquées sur ce site ne peuvent
en aucun cas être assimilables à une quelconque garantie, quel qu’en soit l’objet, et en particulier à titre non exhaustif, à toute
garantie portant sur le caractère commercialisable d’un produit, sa capacité à répondre à un besoin spécifique ou sa conformité
aux dispositions légales et/ou réglementaires le concernant. Les informations diffusées par Medespace dans le World Wide Web sont sus-
ceptibles de contenir des références directes ou indirectes à des produits, programmes et services Medespace qui ne sont pas annoncés ou
disponibles dans votre pays. De telles références n’impliquent pas l’intention de Medespace de vendre ces produits, programmes ou services dans
votre pays. La responsabilité de Medespace ne saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel vous auriez accès via le site Medespace. Nous
vous rappelons que nous ne disposons d’aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers qui demeurent totalement indépendants de
Medespace. De surcroît, l’existence d’un lien entre le site Medespace et un site tiers ne signifie en aucun cas, que Medespace cautionne à quelque
titre que ce soit le contenu de ce site et a fortiori l’usage qui pourrait en être fait. En conséquence, il vous incombe en particulier de prendre les
précautions nécessaires pour vous assurer que le site que vous sélectionnez pour votre usage n’est pas infesté de virus ou autre parasite de nature
destructive. En aucun cas, medespace ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux résultant de l’usage
de ce site web ou d’autres sites qui lui sont liés, et notamment de toute perte d’exploitation, perte financiere, commerciale, ou
perte de programmes ou de données dans votre système d’information ou autre, et ce même si medespace a été informé de
l’éventualité de tels dommages. Les images et les textes diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de Medespace et ne peuvent en aucun
cas être téléchargés, diffusés, stockés, enregistrés, réutilisés, retransmis, modifiés et plus généralement utilisés à d’autres fins ou d’une autre
manière que celles expressément mentionnées aux présentes, sans l’autorisation écrite préalable de Medespace. 

Medespace - Éditions ESTEM email : medespace@wanadoo.fr

À propos de Medespace…

Chugai Pharma soutient France-Hémato



France-Hémato

www.france-hemato.org

Éditions ESTEM Chugai Pharma France
7, rue Jacquemont Immeuble Lafayette, La Défense 5
75017 Paris 2, place des Vosges
Tél. : 01 53 06 94 94 92051 Paris-la Défense Cedex
Fax : 01 53 06 95 00 Tél. : + 33 (0)1 56 37 05 20
email: estem@wanadoo.fr Fax : + 33 (0)1 56 37 05 40 SO
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