Mérignac, le 12 février 2019

Madame, Monsieur,
Le groupe d’intérêt Myopathie des Ceintures de L’AFM-Téléthon, en collaboration avec le Centre de Référence
de Bordeaux et les Services Régionaux Aquitaine, Poitou-Charente-Limousin ont le plaisir de vous convier à :

Une Journée d’informations et d’échanges sur la maladie
Le Samedi 30 mars à partir de 9h30
A la maison des associations de Mérignac, 55 Avenue De Lattre de Tassigny – 33700 MERIGNAC
(Parking et plan d’accès au verso)

Cette journée vous offre l’opportunité d’être en contact avec des professionnels dans un autre cadre que celui
des consultations, enrichie des échanges entre les participants.
PROGRAMME
9h30

Accueil des participants

10h00 à 10h20 Présentation de la journée : Groupe d’intérêt LGMD de l’AFM-Téléthon
10h20 à 11h20 Clinique / Classification : Dr Guilhem SOLE, Dr Fanny DUVAL, Médecins neurologues au CHU
de Bordeaux, Centre de Référence des maladies neuromusculaires
11h20 à 12h00 Thérapie Génique : Dr Isabelle Richard, Investigateur de projet de recherche au laboratoire
Généthon
12h00 à 12h30 Pharmacologie : X. NISAN Responsable de l'unité Maladies du vieillissement au laboratoire
I-Stem, à Évry
12h30 à 14h00 Déjeuner
14h15 à 16h00 : Ateliers
Atelier n° 1 – Thème de la clinique avec Xavier NISAN et le Dr Guilhem SOLE
Atelier n° 2 – Avancées scientifiques avec Isabelle RICHARD
Atelier n° 3 – Echanges de pair à pair avec le GI LGMD, tout sujet du quotidien
Pour une bonne organisation de la journée, l’inscription préalable est obligatoire et d’effectue en renvoyant le
coupon réponse joint avant 15 Mars au Service régional Aquitaine – 8 Avenue Apollo 33700 MERIGNAC
Le déjeuner aura lieu sur place, une participation de 5 € par personne est demandée, par chèque à l’ordre de
l’AFM Téléthon, à joindre avec votre réponse.
Vous pouvez venir seul ou accompagné de vos proches, de vos intervenants médicaux ou paramédicaux, s’ils
souhaitent s’informer sur cette maladie.
Nous espérons vous voir nombreux et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures

Groupe d’intérêt LGMD

Pour les Services Régionaux
Philippe VALLET

Le Centre de Référence de
Bordeaux, et les laboratoires
Istem et Généthon

COUPON-REPONSE à retourner avant le 15 mars 2019
Par courrier, en joignant votre chèque libellé à l’ordre de l’AFM-Téléthon au :
Service Régional Aquitaine
8 Avenue Apollo
33700 MERIGNAC
Tél : 05 57 92 39 50



Nom de famille :



Nombre total de participants :



Nombre de participants présents au repas :



Montant du chèque (nombre de participants au repas X 5€) :



Nombre de participants aux ateliers

Prénom :

Si vous souhaitez poser une question particulière aux intervenants, c’est ici…

