Myélodysplasies 2021
Journées Régionales d’Information pour les Patients et leurs Proches

Programme des visioconférences
10h30 Accueil de l’association CCM
10h45 Diffusion en direct du 1er film :
- Présentation des associations CCM et GFM
- Causes de la maladie
- Modalités de Diagnostic
- Quelles complications peuvent survenir
- Point sur l’état de la recherche

Myélodysplasies 2021
Journées Régionales d’Information pour
les Patients et leurs Proches
Informez-vous sur la maladie et posez toutes vos questions

11h00 Débat
- Les participants patients ou proches posent par écrit leurs questions
et une réponse immédiate est donnée par les médecins présents
12h00 Diffusion en direct du 2ème film
- Point sur les traitements des SMD de bas risque
- Point sur les traitements des SMD de haut risque
- Point sur les greffes de moelle osseuse
- Les essais cliniques du GFM
12h15 Débat
- Les participants patients ou proches posent par écrit leurs questions
et une réponse immédiate est donnée par les médecins présents

Fin de réunion 13h00
Contact organisation : Sylvie CUVILLIER
Tel : 06 77 99 01 01
Email : cuvillier@canopeedeveloppement.com

Unis pour avancer mieux
Inscription gratuite mais obligatoire UNIQUEMENT PAR INTERNET www.myelodysplasies.org
L’inscription donnera accès au lien de connection de la visioconférence.

Unis pour avancer mieux
Organisées avec le soutien institutionnel de :

Organisées par

ccm
Connaître et Combattre les Myélodysplasies

c

Con

www.gfmgroup.org

Participez aux Visioconférences

Myélodysplasies 2021
Journées régionales d’Information pour les Patients et leurs Proches

Visioconférences se déroulont le samedi de 10h30 à 13H00
Comment faire :
1 - Inscrivez-vous sur www.myelodysplasies.org
2 - Vous recevrez immédiatement un mail de confirmation reprenant toutes
les instructions pour vous connecter à la visioconférence

Zone Nord Ouest

26/06/2021

3 - Quelques jours avant la réunion vous recevrez PAR MAIL UN LIEN DE CONNEXION
4 - Le jour et à l’heure prévue il vous suffira de cliquer sur le lien de connexion et vous
pourrez assister à la réunion en direct

Zone Sud Ouest

25/09/2021

5 - Pendant la réunion vous pourrez poser toutes les questions par écrit et obtiendrez
une réponse immédiate, soit par écrit soit oralement, par les intervenants
6 - Visionnez à nouveau, l’ensemble de la réunion, qui sera enregistrée
et disponible sur le site internet : www.myelodysplasies.org

Zones Nord & Est

09/10/2021

Organisées par :

CCM : Connaître et Combattre les Myélodysplasies
Association de patients pour l’aide et le soutien des patients atteints de
myélodysplasies et leurs proches www.myelodysplasies.org

GFM : Groupe Francophone des Myélodysplasies
Associations de médecins hématologues spécialisés dans la prise en charge et
la recherche sur les myélodysplasies www.gfmgroup.org

Zone Sud Est

20/11/2021

Animation de la réunion assurée par CCM et les médecins du GFM de :
- CHU Angers
- CHU Brest
- CHU Caen
- CHU Rennes
- CHU Tours
Animation de la réunion assurée par CCM et les médecins du GFM de :
- CHU Bordeaux
- CHU Limoges
- CHU Nantes
- Hôpital de Perpignan
- CHU Toulouse
Animation de la réunion assurée par CCM et les médecins du GFM de :
- CHU Besançon
- Hôpital St Vincent de Paul Lille
- CHU Nancy
- APHP Paris
- CHB Rouen
- CHU Strasbourg
Animation de la réunion assurée par CCM et les médecins du GFM de :
- Hôpital d’Annecy
- Hôpital d’Avignon
- CHU Clermont Ferrand
- CHU Grenoble
- Centre Léon Berard Lyon/Hôpital Lyon Sud
- IPC Marseille
- CHU Nice

Inscription gratuite mais obligatoire UNIQUEMENT PAR INTERNET sur www.myelodysplasies.org
En raison de la crise sanitaire les réunions avec les patients ne peuvent avoir lieu en présentiel

N’hésitez pas à vous inscrire à une réunion qui ne correspond
pas obligatoirement à votre région d’origine
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