Association Syndrome de Poland
Mme Nadine GIAT, Président
3 Rue de Nice
94 140 Alfortville, France
INVITATION À PARTICIPER AU COURS ET SÉMINAIRE DU SYNDROME DE POLAND
ROME 23-24 Novembre 2013
Très Chère Nadine,
Cette année, notre association fête ses 10 ans d'activité et entreprendra une série d'initiatives visant à faire
connaître le Syndrome de Poland aux familles, au monde médical et la population.
Au mois d'Octobre et Novembre, nous serions engagés sur plusieurs fronts avec des événements organisés
sur tout le territoire national. Le moment culminant du dixième anniversaire sera le cours spécialisé
accrédité FMC, que nous avons organisé pour les médecins, les pédiatres et les spécialistes qui s'occupent
du Syndrome de Poland.
Le cours aura lieu à Rome le 23.11.2013 et le public cible sont les médecins / pédiatres et des spécialistes
qui sont prêts à approfondir leurs connaissances sur le syndrome.
Nous espérons que cette initiative sera l'occasion de jeter les bases pour la construction du réseau de
centres spécialisés, nationaux et internationaux, dans un esprit de collaboration et du partage des
connaissances, qui vise à soutenir au mieux la recherche et les porteurs de Syndrome de Poland.
Le cours sera dispensé par les médecins du comité scientifique et technique de l'AISP présentant des
expériences, des projets et des techniques chirurgicales. D'importance très particulière est la session
pratique tenue par les radiologues qui ont développé une technique d'échographie spéciale et très
importante pour le diagnostic du Syndrome de Poland.
Le lendemain, le 24 Novembre, aura lieu le séminaire médical habituel pour les familles où seront
présentés les aspects médicaux et scientifiques et les progrès de la recherche sur le Syndrome de Poland.
Des membres de nouveaux centres Italiens parleront de leur expérience avec les patients Poland. Des
représentants du Téléthon discuteront également du projet des bio-banques que l’AISP soutient en cette
période, ainsi que de l'impact positif que ceci pourrait avoir sur la recherche internationale sur le Poland.
Nous serions heureux que l’Association Syndrome de Poland française participe avec ses médecins au cours
du 23 novembre et présente les activités de l’association et vos projets au séminaire du 24.
Je me réjouis de ta réponse par retour.
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