Association des Sclérodermiques de France

Journée mondiale de la sclérodermie

L'ASF est une association (Loi 1901) composée
de malades atteints de sclérodermie, de leurs
conjoints, de leurs familles, de leurs amis, de
sympathisants, qui tous s’impliquent et unissent
leurs forces pour tenter d’améliorer le quotidien
des patients souffrant de sclérodermie.

Numéro de téléphone unique : 0820 620 615
Les délégué(e)s travaillent dans leur région, tous les jours pour que
l'association soit connue et reconnue et que les malades, seuls
face à la maladie et isolés géographiquement puissent trouver une
écoute et un lien avec d'autres malades ou avec des professionnels de santé.
Pour plus d’informations sur l’association ou la maladie :
www.association-sclerodermie.fr
Déléguée : Danièle PRONO, tél : 06 20 78 64 21
Siège social : Chez Christian DAMON
136 rue des Mouises - 45130 BACCON

Vendredi 24 juin 2022
à MONTPELLIER (34)

À l’occasion de la Journée mondiale de la sclérodermie, des
réunions d’information grand public ont lieu en France, en
Europe et dans de nombreux pays du monde à l’initiative de
la FESCA (Fédération européenne des associations de patients
sclérodermiques) et de l’ASF.
À Montpellier, l’ASF et les professionnels de santé impliqués dans
le soin et la recherche sur cette maladie, ont le plaisir de vous
inviter à une rencontre médecins/patients le
vendredi 24 juin, de 10h à 17h30
Hôpital St Eloi, CHU de Montpellier
80 Avenue Augustin Fliche

PROGRAMME
Accueil : 10h00
-10h30-11h00 : Présentation du centre de compétence « Maladies Auto-Immunes Rares de l’Adulte » : (Philippe Guilpain, Médecin Interniste & Jacques Morel, Rhumatologue)
-11h00-12h00 : La main sclérodermique (Cédric Robert, Infirmier
en Pratique Avancée)
-12h00- 12h30 : Questions-Réponses (Philippe Guilpain, Médecin
Interniste & Jacques Morel, Rhumatologue)

-15h00 – 15h45 : Atelier 1 (« Maladie Chronique : approche psychologique » (Séverine François, psychologue) ou « Intimité physique et sclérodermie » (Laure Perney, médecin sexologue))
-15h45 - 16h30 : Atelier 2 (« Maladie Chronique : approche psychologique » (Séverine François, psychologue) ou « Intimité physique et sclérodermie » (Laure Perney, médecin sexologue))
-16h30 – 17h15 : Atteintes digestives de la sclérodermie (Romain
Altwegg, Gastro-entérologue)
17h15 -17h30 : Conclusions (Philippe Guilpain, Médecin Interniste)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

à retourner avant le 20 juin à
Mme Danièle PRONO
Résidence Le Crystal, Bât. 1 - Appt. 131
54 rue Shirin Ebadi - 34000 MONTPELLIER
Tél : 06 20 78 64 21
Nom : ...........................................Prénom :........................................
Numéro de téléphone : ....................................................................
Adresse mail : .....................................................................................

-12h30-14h00 : Pause déjeuner

□ je participe à la rencontre du 24 juin

-14h00-15h00 : Nouveaux traitements (Philippe Guilpain, Médecin Interniste)

□ je m’inscris à la pause déjeuner

