Paris, le 13 octobre 2017
L’AFM-Téléthon a le plaisir de vous convier à une :

Journée d’informations et d’échanges sur la Myasthénie
Samedi 18 novembre 2017 de 10 h 00 à 17 h 00
Dans l’amphithéâtre de l’Institut de Myologie - Bâtiment Babinski
Hôpital de La Pitié Salpêtrière - 50-52 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris (Metro Chevaleret)

Matin
09h30

Café d’accueil

10h00- 10h15

Présentation du Groupe Myasthénie, Annie Archer, responsable du groupe

10h15 – 12h30

Informations médicales et scientifiques, Dr Bernard Clair, Hôpital Raymond-Poincaré,
Garches, Pr Rozen Le Panse, Centre de Recherche en Myologie, Institut de Myologie,
Paris.

12h30 – 13h30

Déjeuner convivial

Après-midi
13h30-14h45

Temps d’échanges et de partage « Vivre avec une myasthénie : personnes concernées
et entourage ». 3 ateliers animés par Marcela Gargiulo, Psychologue, Institut de
Myologie, Cécilia Orblin Bedos, Psychologue clinicienne, chercheur projet MGEX,
Sandra Misdrahi, Psychologue clinicienne, chercheur projet MGEX

14h45-15h15

Synthèse des ateliers en plénière

15h15-16h30

« Concilier la vie professionnelle et la myasthénie, un pari parfois audacieux… »
Maryse Cosquer, Directrice Service Régional Ile-de-France AFM-Téléthon et Soizick Hue,
Responsable de la Mission Handicap, entreprise Deloitte + témoins

16h30-17h00

Echanges et conclusion

Cette rencontre à destination des malades et de leur famille est organisée en collaboration avec les différents réseaux
de l’AFM Téléthon et le Centre de Référence Nord/Est/Ile-de-France . Elle vous offre l’opportunité d’être en contact
avec des professionnels dans un autre cadre que celui des consultations.
Si vous souhaitez que certaines questions soient abordées, vous pouvez les rédiger sur le bulletin d’inscription à nous
retourner avant le 30 octobre 2017.
Attention, le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Au cas où nous aurions
trop d’inscriptions, nous proposerons éventuellement aux derniers inscrits une autre date.
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Groupe Myasthénie
Annie Archer

myasthenie@afm-telethon.fr

Service Régional Ile-de-France
Maryse Cosquer
iledefrance@afm-telethon.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER
Avec votre participation de 5 euros (repas)
AVANT le 30 octobre 2017 dernier délai
Au Service Régional – Antenne de St Pierre – 47 rue du Trou Grillon - 91280 St Pierre du Perray

Mail : nvanhullebus@afm-telethon.fr
NOM et Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………. Mail : ………………………………..………………….…..…..

□ Oui, je participerai
□ Je serai accompagné(e) de …………. personne(s)
□ Repas : Votre participation au repas est de 5 euros par adulte.
Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
l’AFM-TELETHON. Les coûts ne devant pas être un frein, n’hésitez pas à nous faire part de tout souci
éventuel d'organisation.

Questions que vous souhaiteriez voir abordées par les intervenants :
Aspects médicaux (diagnostic, traitement, recherche) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activités physiques :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activité professionnelle :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autre, Vie quotidienne :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhaitez-vous partager des solutions, des pistes que vous avez trouvées dans votre
région ou ailleurs pour améliorer votre qualité de vie ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………

