INVITATION

Association
HPN France - Aplasie Médullaire

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’événement au plus tard avant le lundi 31 mai 2021

- soit via le lien suivant :

https://www.surveymonkey.com/r/HPN-France-AM

- soit par mail à : fatima-zahra.farahate@lauma-communication.com

Nous traitons des données vous concernant pour votre intérêt pour l’association HPN France - Aplasie Médullaire, notamment dans le cadre de

nées vous concernant que nous allons enregistrer.

votre participation à la journée nationale de l’association. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des don-

Une journée organisée par :

Un programme coordonné par LauMa communication

5e Journée nationale
d’information des patients
et de leur entourage

Bienvenue à la 5e édition de la journée d’information des
patients et de leur entourage sur l’HPN et l’Aplasie Médullaire
Idiopathique. Une édition un peu particulière puisqu’elle se
déroulera en ligne en raison du contexte sanitaire.
Ce rendez-vous est l’occasion de mieux connaître sa pathologie,
les innovations et actualités sur celle-ci grâce à la participation
de médecins spécialistes de l’HPN et de l’Aplasie Médullaire et
de leur prise en charge.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, nous vous
transmettrons le lien pour assister aux différentes conférences
quelques jours avant.
Nous vous attendons nombreux le 5 juin prochain (inscription
gratuite, mais obligatoire).

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

FORMAT
Conférence intégralement
participants) via Zoom.
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Samedi 5 juin 2021
De 10h à 17h
En visio-conférence
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www.hpnfrance.com
Facebook : HPN France - Aplasie Médullaire
Twitter : @HPNFranceAM

Programme

Association

Samedi 5 juin 2021

9h55 :

Connexion à la visio-conférence

10h00 : Ouverture et accueil de la matinée
• Jean-Benoît Birck

		 Président HPN France – Aplasie Médullaire

10h10 : Le diagnostic de l’HPN et de l’Aplasie
Médullaire Idiopathique
• Dr Flore Sicre de FONTBRUNE
10h30 : Questions-Réponses
10h40 : Focus sur la surcharge en fer
suite aux transfusions
• Dr Thierry Leblanc
11h00 : Questions-Réponses
11h10 - 11h20 : PAUSE
11h20 : Nouveaux traitements de l’HPN
• Pr Régis Peffault de La Tour
• Dr Louis Terriou
12h05 : Questions-Réponses
12h30 - 14h : Pause déjeuner

HPN France - Aplasie Médullaire

14h00 : Accueil de l’après-midi
• Jean-Benoît Birck

		 Président HPN France – Aplasie Médullaire

14h10 : Covid et vaccination
pour les patients HPN et AM
• Dr Flore Sicre de FONTBRUNE
14h25 : Questions-Réponses
12h40 : La grossesse avec une HPN
et/ou avec une Aplasie Médullaire
• Dr Flore Sicre de FONTBRUNE
15h00 : Questions-Réponses
15h10 :

Nouveautés dans la greffe de moelle
• Dr Jean Hugues Dalle
15h30 : Questions-Réponses

15h40 - 15h50 : PAUSE
15h50 : Nouveautés dans les traitements
de l’Aplasie Médullaire
• Dr Fiorenza Baracco
• Pr Régis Peffault de La Tour
16h30 : Questions-Réponses

16h40 : À suivre... Présentation du mini-mag et
du quizz sur cette journée
16h50 : Clôture et remerciements
• Jean-Benoît Birck

		 Président HPN France – Aplasie Médullaire

17h00 : Fin de la 5e journée nationale
d’information des patients HPN et AM
et de leur entourage

Samedi 5 juin 2021 de 10h à 17h
Si vous souhaitez participer à l’événement et recevoir
le lien de la visio-conférence, merci de vous inscrire
via le lien ci-dessous :
https://www.surveymonkey.com/r/HPN-France-AM
Vous pouvez également envoyer un mail à :
fatima-zahra.farahate@lauma-communication.com

Pour tout renseignement :
Merci de contacter l’agence LauMa communication
Avec le soutien institutionnel de :

Tél. : 01 73 03 05 20
email : fatima-zahra.farahate@lauma-communication.com

