
Chère madame, Cher monsieur,

L'associa on  Marfans organise, en partenariat avec le Centre de Compétence de Dijon,  une Réunion 
Régionale d’informa ons et d’échanges, le :

Samedi 23 MARS 2019 de 9h à 17h

Le ma n, des médecins interviendront et répondront à vos ques ons.  L’après-midi sera consacré aux échanges
entre les familles et l’associa on. Le repas, offert par l’associa on, sera pris sur place.

Ce e rencontre se fera en présence de :

 Mesdames Laurence LELIEVRE et Paule e MORIN, membres du C.A. de l’Associa on Marfans,

 Professeur Laurence Faivre, coordinateur du Centre de Compétence de DIJON,

 Des médecins intervenants dans le Centre de compétence. 

Cet événement - détail du programme au verso- se déroulera : 

  A l’Hôpital d’enfants, 14 rue Gaffarel, 21000 Dijon
3éme étage : bibliothèque de  pédiatrie

Coupon-réponse à m'adresser par courrier ou mail avant le 17 MARS (pour réserva ons repas auprès du 
traiteur). 

Paule e MORIN,  13 Allée des Terrasses  -  77200 TORCY

pmorin.marfan@gmail.com   Tel : 06.80.32.59.69

******************************************************************************************

NOM – Prénom :

Adresse :

Mail et téléphone :

  Je serai présent(e) le 23 MARS 2019 prochain  et viendrai avec ……. autres personnes.

  Je ne serai pas présent(e).

Si vous ne pouvez pas rester avec nous toute la journée, merci de nous indiquer si vous par ciperez au repas  



Lieu  A l’Hôpital d’enfants, 14 rue Gaffarel, 21000 Dijon

3éme étage : bibliothèque de  pédiatrie

Programme : 

09 h 00 – 09 h 15 : Accueil des par cipants

09 h 15 – 09 h 30 : Présenta on de la journée
 Professeur Laurence OLIVIER FAIVRE, Paule e MORIN

09 h 30 – 10 h 15 : Quoi de neuf dans les Syndromes de Marfan et apparentés,
Professeur Laurence OLIVIER FAIVRE

10 h 15 – 11 h 00 : La surveillance et la prise en charge médicamenteuse dans le Syndrome de Marfan, 
Docteur Jean Christophe EICHER  

                                                        
11 h 00 – 11 h 45 : Prise en charge chirurgicale aor que du Syndrome de Marfan,

Docteur Olivier BOUCHOT

11 h 45 – 12 h 30 : Les annonces diagnos ques du Syndrome de Marfan,
                  Madame Lorraine JOLY, Psychologue 

Toutes les interven ons comprendront une présenta on de 30 minutes et 15 minutes de ques ons/réponses

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner 

Vie de l’associa on, Ac ons, Projets

Echanges entre les familles et l’associa on

Réunion Régionale d’informa ons et d’échanges
Samedi 23 MARS 2019 de 09 h 00 à 17 h 00


