I N V I TAT I O N

Une journée organisée par :

Association HPN France

L’association HPN France - Aplasie Médullaire a pour but
d’aider les patients et leur entourage à mieux connaître
l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne et l’Aplasie Médullaire, de faire progresser la recherche et apporter du soutien
aux personnes atteintes et à leur famille.
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis 75014 PARIS - TÉl : 01 43 13 17 00

4

Journée
nationale
d’information
des patients et de
leur entourage

Parking
Parking Wurtz 10 Rue Wurtz, 75013, (10 min à pied)
Un programme coordonné par Ipanema Healthcare

ème

Mieux connaître l’Hémoglobinurie
Paroxystique Nocturne et l’Aplasie
Médullaire, mieux vivre leur prise en
charge. Rencontrer des hématologues
et des patients souffrant des mêmes
pathologies.

Samedi 2 juin 2018
9h00 - 17h00

ACCÈS
Métro
Ligne 6 et 4
Station Glacière ou station Saint-Jacques (ligne 6)
ou station Denfert-Rochereau (ligne 6 et 4)
Bus
Lignes 21 : descendre à l’arrêt Glacières- Auguste Blanqui

FIAP Jean Monnet

30 rue Cabanis 75014 Paris
Photo : Fotolia

Merci de renvoyer le coupon-réponse au plus tard avant le samedi 19 mai 2018,
sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :

IPANEMA
Mme Elisabeth Dufour
19 rue des Batignolles
75017 Paris

Inscription obligatoire

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 relative à l’informatique et aux libertés, telle que modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, nous vous informons que vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant que nous allons enregistrer.

Aplasie Médullaire

www.hpnfrance.com

Facebook : HPN France - Aplasie Médullaire
Twitter : @HPNFranceAM

Coupon réponse

Programme
Samedi 2 juin 2018

Bienvenue à la quatrième édition des journées d’information des patients et de leur entourage sur l’HPN et l’Aplasie
Médullaire Idiopathique. Ce rendez-vous régulier est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres patients, ainsi
qu’avec des médecins spécialistes et le personnel soignant, autour de la maladie et de sa prise en charge. N’hésitez pas
à venir avec vos proches. Nous vous attendons nombreux (inscription gratuite, mais obligatoire).
9h00-9h30

13h00-14h30

Café d’accueil - émargement

Pause déjeuner

9h30-9h50

14h30-16h45

Ouverture et présentation de l’association « HPN France-Aplasie
Médullaire » par Jean-Benoit Birck, Président, et de l’association
« Solidarité Catalane » par Stéphanie Blanc Morini, Présidente

Echanges autour de « Ma vie avec la maladie », animés par
Elisabeth Dufour, Directeur Ipanema Healthcare

9h50-10h15
Présentation de la Filière MaRIH et d’Eurobloodnet par
Amélie Marouane et le Pr Régis Peffault de Latour

10h15-12h50
Table ronde « Ma maladie, ma santé et mon médecin », animée
par Jean-Benoit Birck, (questions reçues des patients et rassemblées
en différents thèmes)
		 • Pr Régis Peffault de Latour - Hôpital Saint Louis - Paris

• Orlane Lamarre, infirmière coordinatrice, service greffe de
		 moelle T3 à l’hôpital Saint Louis Paris : « Préparation à la
		 greffe et son suivi »
• Dr Catherine Poirot, biologiste, Hôpital Saint Louis - Paris :
		
« Préservation de la fertilité avant une greffe, et fertilité
		 après une greffe de moelle osseuse »
• Dr Dominique Vexiau, gynécologue, Hôpital Saint Louis - Paris
		
« Les patientes greffées et leur sexualité »
• Aurélie Fauvain, patiente AM, récit de sa tournée en France
		 auprès des malades dans le cadre d’un reportage sur leur vécu
		 avec l’HPN et l’AM « You Can Be Heroes »

		 • Dr Fiorenza Barraco - CHU Lyon Sud
		 • Dr Aude Charbonnier - CHU Marseille
		 • Dr Claire Galambrun - CHU Marseille - Service Pédiatrie
		 • Dr Flore Sicre de Fontbrune - Hôpital Saint Louis - Paris
		 • Dr Louis Terriou - CHU Lille
		 • Dr Orianne Wagner-Ballon, biologiste - CHU Henri Mondor
			Créteil

Sous réserve de leur disponibilité :
• Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dyonisos et auteur du
		 livre « Journal d’un vampire en pyjama ». Greffé il y a 3 ans à
		 l’hôpital Saint Louis Paris
• Jeanne Arenes, comédienne, greffée il y a 3 ans. Son vécu.

16h45-17h00

12h50-13h00
Remise de chèques au profit de la recherche sur l’HPN et l’AM

Avec le soutien institutionnel :

• Paul Lotz, adolescent greffé à Marseille et réalisateur du film
		
« Les veilleurs » (court métrage de sensibilisation sur la greffe
		 de moelle)

et

Conclusion de la journée et remerciements par
Jean-Benoît Birck

Association HPN France
Aplasie Médullaire

samedi 2 juin 2018 (09h00/17h00)
Merci de renvoyer le coupon-réponse au plus tard avant le
samedi 19 mai 2018

Nom
Prénom
Adresse

CP

Ville

Tél
E-mail
Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-joint
sous enveloppe affranchie à :
Ipanema
Mme Elisabeth Dufour
19 rue des batignolles 75017 Paris
ou par email : zahira.franchitto@ipanemahealthcare.com
Une prise en charge* partielle et forfaitaire de vos frais de
déplacement vous est proposée par HPN France sur justificatifs
et selon la distance parcourue :
• de 150 à 250 km : 50 euros par personne
• de 250 à 350 km : 100 euros par personne
• de 350 km et plus : 150 euros par personne
Pour tout renseignement, merci de contacter la société Ipanema
Tél. : 01 71 60 47 30
email : zahira.franchitto@ipanemahealthcare.com
*valable pour 2 personnes (train/avion) ou une voiture

Je viendrai accompagné(e) de

personne(s).

Je resterai pour le déjeuner - Nombre de personne(s)
Je ne viendrai pas à la réunion d’information mais je souhaite
recevoir des informations de HPN France.

