Association pour les
enfants atteints
d’Arthrite Juvénile
Idiopathique

Assemblée générale
et journée de conférences médicales
Samedi 16 mars 2019
Centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre
-

PROGRAMME















9h - 9h30 : café d’accueil

9h30 - 10h15 : Conséquences des AJI sur la scolarité : impact de l’intervention d’un
réseau de soins - Dr Caroline GALEOTTI
10h15 - 11h00 : Quand et comment arrêter les biothérapies au cours des AJI ? - Dr
Charlotte Borocco
11h15 - 12h00 : Education thérapeutique du patient et transition des soins de la
pédiatrie à la médecine adulte - Pr Isabelle Koné-Paut
12h00 - 12h45 : AJI , que sais-je ? Tous les intervenants
13h00 - 14h30 : Repas partagé

14h30 - 15h30 : Assemblée générale de Kourir

15h30 - 16h : Projet MaRISE. Programme de recherche pour l’égalité des chances à
l’école pour les enfants atteints de maladies rares invisibles
(plus de détail ici www.kourir.org/projet-marise)
16h30 : Fin de la journée
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription gratuite mais obligatoire

Nom (Adhérent) :__________________________________ Prénom : _________________________
Email :
Mobile :
Nb d’adultes :
Nb d’enfants :
 Assistera à l’Assemblée Générale
 Participera à la journée (repas)

A retourner svp avant le 1er MARS 2019
de préférence en utilisant le formulaire disponible ici : https://goo.gl/forms/hCHdqvowYH8x6Zua2
Ou à Gwénaël NICOT par mail à gwenael.nicot@gmail.com
ou à défaut par courrier à Gwénaël NICOT – 23 Le Petit Criaud – 44160 BESNE

 J'accepte que mes coordonnées fassent l'objet d'un traitement informatique à l'usage exclusif de l'association KOURIR.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez
consulter notre charte de confidentialité sur notre site Internet. Pour exercer votre droit, écrire à Anton GRUSS par courriel à
contact@kourir.org ou par courrier au siège de l'association.
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