Salon

Places limitées
Inscription gratuite sur
www.afa.asso.fr

Maladie de

re ct oc olit e hémor ra gique

01 42 00 00 40

Nancy Samedi 23 Novembre 2019
Domaine de l’Asnée
11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy

PROGRAMME SALON GRAND EST - LUXEMBOURG
Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)
Crohn et rectocolite hémorragique (RCH)

10h00 – 10h15
INTRODUCTION PAR MIREILLE, DÉLÉGUÉE
10h15 – 11h00
TRAITEMENTS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Pr Laurent Peyrin Biroulet, gastroentérologue
au CHRU Nancy
MODERATEUR : Alain Olympie, Directeur afa
11h30 – 12h30
FOCUS SUR LES MICI DE L’ENFANT :
Dr Marjorie BONNETON, gastroentérologue
au CHRU Nancy
MODERATEUR : Anne BUISSON
Directrice adjointe afa

S t a n d s

9h30-17h30
E x p o s it io ns

14h00 – 14h45
QUAND L’INFLAMMATION TOUCHE LES ARTICULATIONS
Dr Didier POIVRET, rhumatologue au CHR Metz-Thionville
MODERATEUR : Alain OLYMPIE

15h15 – 16h00
VIE INTIME ET MICI

Dr Sébastien DOERPER, Pharmacien clinicien en Sexologie,
Centre hospitalier de Lunéville
MODERATEUR : Anne BUISSON

16h00 – 17h00
MALADIE DE CROHN ET RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE :
POSEZ VOS QUESTIONS !
Pr Laurent Peyrin Biroulet, CHRU Nancy
MODERATEUR : Anne BUISSON
Directrice adjointe afa

✂

Mais aussi des stands partenaires et de
nombreuses animations !

Stand afa
• Nos équipes sont sur place pour vous informer et
vous conseiller.
• Vous pourrez également consulter nos différentes
brochures et connaître nos outils d’accompagnement.

L’afa à vos côtés au quotidien
• L’entrée au salon et la participation aux conférences et aux ateliers
sont gratuites.
Pour bénéficier des services de l’afa et être informé tout au long de
l’année, pensez à adhérer !

ADHÉSION EN LIGNE SUR LE SITE : www.afa.asso.fr
VOUS POURREZ ÉGALEMENT ADHÉRER SUR LE stand de l’afa.

Espace experts

• Posez vos questions sur la maladie, les traitements,
l’alimentation, vos droits et les aides possibles à nos
spécialistes (diététicienne, référente travail...) sur
l’espace experts.

Espace partenaires associatifs régionaux
Exposition prévention

Ateliers Bien-Être
Attention les places sont limitées !
Les places sont accessibles sur inscription dès le matin.
Sophrologie, art théraphie, naturopathie, ostéopathie, hypnose, réflexologie plantaire et abdominale.

Places limitées
Inscription gratuite sur
www.afa.asso.fr

01 42 00 00 40

Salon

Maladie de

rectocolite hémorragique

S’INITIER AUX THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Ateliers de découverte en petits groupes.
Inscription gratuite sur place.

S t a n d s

9h30-17h30
Exposi ti on s
Con fé re n ce s • Ate l i e rs b i e n - ê t re
Re n con tre ex p e rt s (s o p h ro l o g i e, hy p n o s e...)
• Sta n ds pa r te n ai re s s an t é • E x p o s i t i o n p ré vent io n

➜

Pour se rendre AU DOMAINE DE L’ASNÉE, 11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy
VOITURE : En provenance de Paris ou Dijon (A31) :
> Prendre la sortie 18 Nancy-Centre Laxou
En provenance de Metz (A31) :
> Sortie 19 Nancy-Ouest Laxou Gentilly
En provenance d’Epinal, Mulhouse ou Besançon (A 330) :
> A l’échangeur Ludres Fléville, prendre la direction Toul Paris par l’A33
> Quitter l’A33 à la sortie Nancy Ouest Laxou
En provenance de Strasbourg et Lunéville (A31) :
> Prendre la sortie Nancy Ouest Laxou
> Prendre ensuite le même itinéraire que celui en provenance de Dijon

✂

INSCRIPTION À RETOURNER À AFA - 32 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS
OU INSCRIPTION EN LIGNE SUR www.afa.asso.fr
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE SALON ?
❍ afa Crohn RCH France ❍ Presse ❍ TV ❍ Radio
❍ Internet ❍ Affichage ❍ Professionnel de la santé ❍ Amis / Famille ❍ Autres
❍ M. ❍ Mme		
Nom* :
Prénom * :
Adresse * :
CP/Ville * :
Téléphone :
E-mail - lisible - :

Nombre de personnes :
Date de naissance :
Profession :
Vous souffrez de : ❍ Crohn ❍ RCH		
Vous êtes un proche d’un patient atteint de Crohn
ou de RCH : ❍ Oui ❍ Non

❍Vous acceptez que vos coordonnées fassent l’objet d’un traitement informatique à l’usage exclusif de l’afa
Crohn RCH France pour recevoir des informations sur ses activités et les MICI (newsletter, invitation aux événements près de chez vous...). Elle s’engage à ne jamais transmettre vos coordonnées à un quelconque tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 et au Règlement européen du 27/04/16 sur la protection des données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant. Pour cela, contactez l’afa Crohn RCH France
(info-accueil@afa.asso.fr).

