
L'inscription est GRATUITE mais OBLIGATOIRE afin de
nous permettre d'organiser au mieux cette matinée.
Elle est ouverte jusqu'au 8 octobre 2022. 

Faculté de Médecine
 Henri Warembourg LILLE

S'inscrire à la matinée

Rendez-vous sur la page de l'évenement pour vous
inscrire :

https://matineepolyposes.eventbrite.fr

Attention, le nombre de places est limité !

Vous pouvez aussi vous rendre directement sur la page
de l'événement en flashant ce code :

Si vous n'avez pas accès à Internet, contactez le Réseau Proche

Faculté de MédecineHenri Warembourg
Eurasanté - Rue Eugène Avinée - LOOS 

Parking Gratuit
Réseau Proche 03 20 44 68 01

reseauproche@chu-lille.fr

Ma polypose, mon histoireMa polypose, mon histoire  

Octobre 2022
15

samedi

Matinée d'information sur les polyposes familiales



08h30 Accueil autour d'un café

Madame, Monsieur,

L'équipe d'Oncogénétique du CHU de Lille, le
Réseau Proche et l'Association POLYPOSES
FAMILIALES France ont le plaisir de vous convier à
une matinée d'information et d'échanges autour
des polyposes familiales.

Informations

Afin de rendre cette matinée conviviale, nous vous proposons
d'intégrer une intervention théâtrale aux exposés réalisés par
des professionnels de santé experts. Cette représentation,
imaginée et présentée par la compagnie La Belle Histoire
abordera les problématiques liées aux polyposes familiales que
vous rencontrez quotidiennement. Un débat fera suite à ces
exposés et un buffet offert par l'Association POLYPOSES
FAMILIALES France permettra de clôturer cette matinée.

Au plaisir de vous voir nombreux lors de
cette matinée.

Cet événement s'adresse aux
personnes atteintes par cette
maladie et leur famille et a
pour but d'aborder différentes
questions en lien avec cette
prédisposition héréditaire.

Programme

Ouverture de la matinée d'information et présentation de
l'association POLYPOSES FAMILIALES France 
Mmes Muriel Le Bidan et Sabine Garnet

09h00

11h15
10h45 Pause café + échanges entre participants et professionnels

12h45 La parole est à vous !

13h00 Clôture de la matinée par un buffet offert par
l'association POLYPOSES FAMILIALES France

Une ou des polyposes ?
Dr Sophie Lejeune - Oncogénéticienne

La "colo" chez l'enfant et l'ado.
Dr Matthieu Antoine - Pédiatre gastro entérologue

Mon "gastro" m'a dit ...
Dr Stéphane Cattan - Gastro entérologue

A table : Dr David Seguy - Nutritionniste
Dans le sport : Dr Valérie Wieczorek - Médecin du sport

L' après colectomie :

Ma polypose, mes enfants et moi.
Dr Solveig Menu-Hespel - Gynécologue
Mmes Ophélie Bouchard et Sarah Sauval - Conseillères en génétique

Et à part le côlon ?
Dr Afane Brahimi - Oncogénéticien

Le Réseau Proche : on vous suit !
Mmes Virginie Dehaut et  Cathy Vanackert

La colectomie, un tournant dans ma vie.
Pr Guillaume Piessen - Chirurgien
Mmes Laetitia Clabaut et Justine Le Cunff -  Psychologues


