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Saisissez "http:\\tih.organon.fr"
dans votre explorateur Internet.

Accédez à la rubrique "Inscription"
et remplissez le formulaire.

Dès validation de votre inscription, vous rece-
vez votre carte d'adhérent précisant votre mot de
passe et votre login.

Pour s'inscrire :

La réponse aux questions
que vous vous posez sur la
Thrombopénie Induite par
Héparine (TIH) de type II.

t ih.organon.fr

Bienvenue sur

Yvonnick BLANLOEIL 
- Hôpital Guillaume et René Laennec
Service d'Anesthésie-Réanimation Chirurgicale - Nantes

Ismaïl ELALAMY - Hôtel Dieu
Service d'Hématologie Biologique - Paris

Yves GRUEL - Hôpital Armand Trousseau
Service d'Hématologie - Hémostase - Tours 

Gérard HELFT - Hôpital Necker-enfants malades
Service de Cardiologie Adultes - Paris 

Thomas LECOMPTE - CHU Nancy - Hôpital central
Hémostase - Service d'Hématologie Biologique - Nancy 

Philippe NGUYEN - Hôpital Robert Debré
Laboratoire Central d'Hématologie - Reims 

Pierre SABOURET - Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière
Service de Cardiologie - Paris 

Marc SAMAMA - Hôpital Avicenne 
Département d'Anesthésie-Réanimation - Bobigny 

Brigitte TARDY - Hôpital Nord
Laboratoire d'Hématologie - St Etienne

Bernard TARDY - Hôpital Bellevue
Pavillon des Urgences Médicales - St Etienne

Le Comité Scientifique :

En pratique:
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© SANTA CLARA/PHOTONONSTOP

PARIS, LE PONT NEUF SUR LA SEINE © SIME/PHOTONONSTOP

Située sur le Tibre, Rome doit son nom à son fondateur Romulus.
Berceau de la civilisation méditerranéenne, elle renferme de multiples
témoignages de son riche passé : 400 églises, 300 fontaines et 
d’innombrables vestiges, empreintes éternelles d’époques révolues.
Capitale vivante et vibrante, elle est la deuxième ville la plus visitée au
monde après Paris. Cité immortelle, tous les chemins y mènent et y
reviennent.
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Technology you can trust

Cyprum itidem insulam procul a continenti discretam et portuosam inter municipia 
crebra urbes duae faciunt claram Salamis et Paphus, altera Iovis delubris altera Veneris 
templo insignis. tanta autem tamque multiplici fertilitate abundat rerum omnium 
eadem Cyprus ut nullius externi.

Trois solutions photochromiques, pour une strategie gagnante.

Valentin
Besson
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Technology you can trust

Cyprum itidem insulam procul a continenti discretam et portuosam inter municipia 
crebra urbes duae faciunt claram Salamis et Paphus, altera Iovis delubris altera Veneris 
templo insignis. tanta autem tamque multiplici fertilitate abundat rerum omnium 
eadem Cyprus ut nullius externi.

Trois solutions photochromiques, pour une strategie gagnante.

Avec SunSensors® HPC™, nous étendons 
notre expertise sur la base technologique du 
traitement de surface, offrant ainsi la gamme 
photochromique la plus complète du marché. 
Vous bénéficiez désormais d’une solution 
photochromique SunSensors® de plus :
UneUne technologie de traitement de surface 
haute performance idéalement adaptée aux 
verres haut de gamme, comme toujours avec 
la qualité et le service Corning .

Performance :

• Nouvelle technologie de traitement de surface
   photochromique disponible sur une gamme plus vaste
   de matériaux
• Vitesse d’éclaircissement exceptionnelle
• Clair à l’intérieur
• • Verres aussi foncés que des verres solaires (catégorie 3)
   après 2 minutes d’exposition
• Bloque 100 % des UVA et des UVB
• Coupure UV 400 **
• Disponible en gris et brun
• Compatible avec les traitements anti-reflets et durcis
• Parfaitement adapté aux verres progressifs à face arrière
" F" Free Form "

Applicable sur :

• Hauts indices 1.6, 1.67
• Polycarbonate
• Verre sphérique simple foyer
• Verre asphérique simple foyer
• Verre progressif

Corning Ophtalmique

Technologie de Traitement 
de Surface Photochromique

Fiche Technique
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Pendant près de 500 ans, Pékin fut la capitale et la sentinelle 
du monde mouvant de la steppe. Beijing, la « Résidence du Nord »,
symbolise la plus ancienne civilisation du monde.
Capitale de l’Empire du Milieu, située à seulement une centaine de 
kilomètres de la Grande Muraille, elle renferme des trésors 
exceptionnels.
Sa Cité Interdite, son Palais d’été, son marché aux perles suscitent
l’émerveillement.
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“Portraits du monde”
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Si New Delhi était une femme, elle serait étonnante.
Immense, elle est à l’échelle de la démesure du pays dont elle est la
capitale.
Au début du XXe siècle, l’architecte Edwin Lutyens la conçut. Dessinée
autour d’une figure triangulaire, elle est l’application sur le terrain d’un
schéma idéal.
Plus étendue que Londres, la nouvelle cité fut construite sur un territoire
chargé d’histoire. En hiver, à travers la brume, ses élégantes maisons,
ses monuments et sa végétation ont une apparence immatérielle.
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Située sur le Tibre, Rome doit son nom à son fondateur Romulus.
Berceau de la civilisation méditerranéenne, elle renferme de multiples
témoignages de son riche passé : 400 églises, 300 fontaines et 
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Impériale, Marrakech la Rouge, auréolée par les pics enneigés de
l’Atlas, est la plus belle palmeraie du Maroc. Ses remparts ocre et 
rouges, flamboyants sous le soleil, encerclent ses souks bigarrés, ses
palais dissimulés par de hauts murs.
Au cœur de la ville, sur la place Jemaâ El-Fna, commerçants,
bonimenteurs et  musiciens gnaoua se côtoient. Cité médiévale, uni-
que, cette grande médina du Sud envoûte et dépayse.
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Capitale d’eau, surnommée Venise du Nord, cette ville est un
émerveillement.
Elle est construite sur 14 îles. L’eau est un élément omniprésent.
Elle est si pure que l’on peut s’y baigner et pêcher au cœur de la
ville même. 53 ponts permettent de circuler entre les différents
quartiers qui constituent autant de lieux à visiter.
Située au bord de la mer Baltique, Stockholm a vu naître Alfred
Nobel, et embellir Greta Garbo ainsi qu’Ingrid Bergman.
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Parfois intimidante pour ceux qui ne la connaissent pas très bien,
Londinium, Londres, London invite à se promener et à se perdre.
Ville fantastique, aux innombrables contrastes, elle est une place
incontournable de la culture.
Baignée par la Tamise qui la relie à la mer, elle a bercé William
Shakespeare, Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, Ian Fleming, les
Rolling Stones, et a offert au monde la minijupe.
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Parti pris créatif
EDF se positionne comme le spécialiste du confort de la maison.

Lʼentreprise, dont chaque jour la qualité de produits et services permet 

aux particuliers de vivre confortablement chez eux.

Lʼobjectif de cette piste créative est donc dʼassocier

EDF à tous les instants  de plaisirs  et  de confort dans l’intimité du 

home sweet home.

Pour cela on cherchera une iconographie  proche de « la vraie vie » 

différente des sempiternelles bank-images, interchangeables, 

impersonnelles, et finalement  assez éloignées de la réalité des gens.

De même le ton sera moins institutionnel  et plus impliquant.

On rentrera dans les sujets par le bénéfice client de lʼéclairage,

La chaleur et lʼensemble des énergies utilisées chez soi

Le graphisme sera basé sur l’idée de bien être, de diffusion de 

chaleur ou de lumière
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Choix de l’univers iconographique

Pour suggérer les notions dʼintimité, de proximité avec la « vraie vie » 

de tous les jours, nous préconisons un cadrage des visuels en 

vue subjective pour les couvertures des brochures et dépliants.

Les scènes shootées sont des moments pour soi  chez soi.

En pages intérieures les autres images présenteront pluieurs points de 

vue dʼune même scène, dʼune même hisoire.

Cette approche visuelle, outre sa cohérence avec le positionnement 

retenu, présente une certaine originalité .

Choix du ton et du registre de discours

Pour illustrer le positionnement, nous avons choisi dʼévoquer en 

accroches tous les « plaisirs minuscules » de tous les jours. 

Le ton est inspiré du livre “La première gorgée de bière” de Philippe Delerm.

Les accroches sont à la première personne du singulier , mais les verbes 

restent à lʼinfinitif.

« Me  prélasser  dans lʼeau chaude »
« Ne plus se soucier des chiffres »
« Traîner au lit »
« Marcher pieds nus sur le carrelage chaud »
« Bouquiner sous ma  nouvelle  lampe de bibliothèque »
« Aménager mon home sweet home   »
      

Choix concernant l`habillage graphique

Conformmément à la signature de marque  « Quand votre monde sʼéclaire »,

Lʼhabillage graphique sʼinspire dʼune onde  de lumière ou de chaleur, qui se 

propage en cercles concentriques.
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CH-4133 Pratteln

ANGEBOT GÜLTIG FÜR DIESEN KATALOG BIS 30. SEPTEMBER 2009.
EIN GESCHENK PRO NEUKUNDE, SOLANGE DER VORRAT REICHT. WENN
DAS GESCHENK NICHT MEHR VERFÜGBAR IST, ERLAUBEN WIR UNS EIN IM
GEGENWERT GLEICHWERTIGES, ODER HÖHERES GESCHENK ZU LIEFERN.

Dieses Set ist ideal zum Sähen,
Planzen und Pflegen - zum Verschönern
Ihres Gartens oder Balkons.
Der praktische und leicht verstaubare Koffer enthält:
1. eine Gartenschere, 2. eine Gartenschaufel, 3. eine Gartenkralle,
4. ein Pflanzholz 5. eine Spule mit Metallschnur.
Masse: 25x21x5 cm.
Gewicht: 624 g.
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Saisissez "http:\\tih.organon.fr"
dans votre explorateur Internet.

Accédez à la rubrique "Inscription"
et remplissez le formulaire.

Dès validation de votre inscription, vous rece-
vez votre carte d'adhérent précisant votre mot de
passe et votre login.

Pour s'inscrire :

La réponse aux questions
que vous vous posez sur la
Thrombopénie Induite par
Héparine (TIH) de type II.

t ih.organon.fr

Bienvenue sur

Yvonnick BLANLOEIL 
- Hôpital Guillaume et René Laennec
Service d'Anesthésie-Réanimation Chirurgicale - Nantes

Ismaïl ELALAMY - Hôtel Dieu
Service d'Hématologie Biologique - Paris

Yves GRUEL - Hôpital Armand Trousseau
Service d'Hématologie - Hémostase - Tours 

Gérard HELFT - Hôpital Necker-enfants malades
Service de Cardiologie Adultes - Paris 

Thomas LECOMPTE - CHU Nancy - Hôpital central
Hémostase - Service d'Hématologie Biologique - Nancy 

Philippe NGUYEN - Hôpital Robert Debré
Laboratoire Central d'Hématologie - Reims 

Pierre SABOURET - Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière
Service de Cardiologie - Paris 

Marc SAMAMA - Hôpital Avicenne 
Département d'Anesthésie-Réanimation - Bobigny 

Brigitte TARDY - Hôpital Nord
Laboratoire d'Hématologie - St Etienne

Bernard TARDY - Hôpital Bellevue
Pavillon des Urgences Médicales - St Etienne

Le Comité Scientifique :

En pratique:
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En vous connectant sur "Dialoguer",
vous pouvez, à tout moment, poser une
question. 

Vous recevrez la réponse d’un expert du
Comité Scientifique par e-mail dans les
meilleurs délais.

En vous connectant au "Lexique", vous
avez accès à la liste des mots-clés et
définitions relatives aux TIH de type II. 

Un lien avec la rubrique
"Questions/Réponses" permet de
retrouver les questions qui contiennent le
mot ou la définition recherchés.

En vous connectant sur
"Questions/Réponses", vous pouvez
consulter la base des questions les plus
fréquemment posées sur les TIH de type
II. 

Cette base sera mise à jour régulièrement
avec les questions de la rubrique
"Dialoguer". 

Un index par thème et mot clé permet
d'affiner vos recherches et de retrouver
immédiatement les informations qui vous
intéressent plus particulièrement. 

t ih.organon.fr.. .

t ih.organon.fr.. .

… Des rubriques interactives et informatives 

… Un service en ligne…

"Dialoguer" 

"Questions/Réponses" 

"Lexique"

"Indicateur de posologies"

...réservé aux professionnels de santé,
qui permet à tout moment de consulter
un expert et d’obtenir une information
sur la TIH de type II.

Saisissez "http:\\tih.organon.fr"
dans votre explorateur Internet.

Accédez à la rubrique "Inscription"
et remplissez le formulaire.

Dès validation de votre inscription, vous rece-
vez votre carte d'adhérent précisant votre mot de
passe et votre login.

Pour s'inscrire :

La réponse aux questions
que vous vous posez sur la
Thrombopénie Induite par
Héparine (TIH) de type II.

t ih.organon.fr

Bienvenue sur

Yvonnick BLANLOEIL 
- Hôpital Guillaume et René Laennec
Service d'Anesthésie-Réanimation Chirurgicale - Nantes

Ismaïl ELALAMY - Hôtel Dieu
Service d'Hématologie Biologique - Paris

Yves GRUEL - Hôpital Armand Trousseau
Service d'Hématologie - Hémostase - Tours 

Gérard HELFT - Hôpital Necker-enfants malades
Service de Cardiologie Adultes - Paris 

Thomas LECOMPTE - CHU Nancy - Hôpital central
Hémostase - Service d'Hématologie Biologique - Nancy 

Philippe NGUYEN - Hôpital Robert Debré
Laboratoire Central d'Hématologie - Reims 

Pierre SABOURET - Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière
Service de Cardiologie - Paris 

Marc SAMAMA - Hôpital Avicenne 
Département d'Anesthésie-Réanimation - Bobigny 

Brigitte TARDY - Hôpital Nord
Laboratoire d'Hématologie - St Etienne

Bernard TARDY - Hôpital Bellevue
Pavillon des Urgences Médicales - St Etienne

Le Comité Scientifique :
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