
La mise à jour des recommandations pour les enfants enfants atteints d’Arthrite
Juvénile Idiopathique (AJI), de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires en
période épidémique COVID-19 à la date du Mardi 3 novembre 2020
est téléchargeable.
Les mises à jour éventuelles seront consultables sur : www.fai2r.org
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Les recommandations de Fai2r 
en période épidémique COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1OdexlXFZ4LXQ2HNWInBGAWIR_CtX2EWO/view
https://www.fai2r.org/actualites/covid-19


En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle assemblée générale s'est tenue le
samedi 14 novembre en distanciel.
 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers la retransmission des interventions
médicales ainsi que de l'assemblée générale de Kourir .
Nous avons déposé ces replays dans la partie privée de notre chaîne Youtube afin d'
en réserver la primeur à nos adhérents Kourir.

La séance a été découpée en plusieurs vidéos pour vous permettre de visionner plus
facilement les différentes séquences.

AJI et COVID-19
Pr A. BELOT

Les dernières informations

Lien Youtube

Microbiote et AJI
Dr J. POLINE
Prix KOURIR 2020

Lien Youtube

L'assemblée
générale

Présentation des rapports 

Lien Youtube

L'adhésion à l'association KOURIR est
annuelle. 
Elle est valable pour l'année civile (de
janvier à décembre).
Nous avons besoin de votre soutien
pour poursuivre notre action.
Pour renouveler votre adhésion, 
cliquez ici :

Adhérer

DEVENIR ADHERENT

KOURIR
9 rue de Nemours
75 011 Paris
01 40 03 03 02
www.kourir.org
contact@kourir.org

Assemblée générale de KOURIR

Cet e-mail a été envoyé à
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrits sur KOURIR.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3K55_93Ng&list=PLWOw0E1pOJfOhi34Fpd0YrHcEZXswcNQ3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=thikboDu_Xc&list=PLWOw0E1pOJfOhi34Fpd0YrHcEZXswcNQ3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_3DCeDat5hM&feature=youtu.be
http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/
http://www.kourir.org/
mailto:contact@kourir.org?subject=Demande%20de%20renseignements
https://www.facebook.com/kourir.france/
https://twitter.com/kourirfrance
https://www.instagram.com/association_kourir/
https://www.youtube.com/channel/UCmllbtk-V1PCtcQJQUzZ6Vg


Pour toujours recevoir nos mails, ajoutez manuellement contact@kourir.org dans
vos contacts. Suivez les instructions ici

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

 
Se désinscrire

© 2020 KOURIR

http://www.ajouter-un-expediteur-de-message-dans-son-carnet-adresses.org/
https://sh1.sendinblue.com/v2esbqx9xt7e.html?t=1605565335
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

