
La 6ème Journée « mondiale » de la sclérodermie ! 
- 2014 - 

Devenue mondiale ou internationale suite à la demande 
de certains pays hors Europe de participer à cette 
grande aventure, cette journée est l’occasion de faire 
connaître et reconnaître la SCLERODERMIE.  
 

Des manifestations vont se dérouler dans tous les 
pays concernés et/ou membres de la FESCA 
(Fédération Européenne des Associations de 
patients sclérodermiques.  
 

Albi (81000) – organisée par la déléguée 

régionale Monique Cornus (05.63.60.63.68) et 
animée par le docteur Serge Madaule d’Albi et le 
docteur Degraeve d’Auch.  
Rencontre médecins/patients le 24 mai 2014  
Lieu : Maison de Quartier de Cantepau – 50 avenue 
Mirabeau à Albi 
Horaire : 9 h  à 12 h 30 
Programme : conférence médicale avec 

questions/réponses suivie d’un repas amical pour les adhérents.  
 

Bordeaux (33000) – organisée par la déléguée régionale Nadia Bekkara (05.56.42.37.99) et 

animée par les Professeurs Joël Constans et son équipe 
Rencontre médecins/patients  le mercredi 25 juin 2014 
Lieu : Amphithéâtre Vital Carles - Hôpital Saint André - 1 Rue Jean Burguet  
Horaire : 9 h  à 12 h 30,  
Programme : conférence médicale avec questions/réponses suivie d’un repas amical pour les 
adhérents au restaurant La Cigale à Bordeaux.  
 

Bretagne (29000) – organisé par le délégué régional Gilbert Biannic (02 98 99 15 69)  

Déjeuner Amical le samedi 28 juin 2014. 
Lieu : Restaurant Le Nivernic à Carhaix 
Horaire : 12h30 
 

Besançon (25030) – organisée par la déléguée régionale Françoise Mathon (03.84.48.01.42) et 

animée par le Professeur Magy-Bertrand. 
Rencontre médecins/patients le samedi 28 juin 2014. 
Lieu : CHU Hôpital Saint Jacques 25030 Besançon 
Horaire : 8h30 à 12h30  
Programme : conférence médicale avec questions/réponses suivie d’un repas amical pour les 
adhérents.  

Grenoble (38) – organisé par le Dr Bernard Imbert – CHU de Grenoble et en présence de la 

déléguée régionale Mme Sylvie Martain (04 76 13 57 80) 
Rencontre Médecins/patients le Lundi 16 juin 2014 
Lieu : à préciser 
Horaire : à préciser 
Programme en cours de finalisation 
 



Lille (59) – organisée par le centre de référence du CHU de Lille (Prof. Eric Hachulla) en 

présence de la déléguée régionale de l’ASF Mme Béatrice Liné 
Rencontre médecins/patients le vendredi 27 juin 2014 
Lieu : Institut de formation Gernez Rieux -  Amphithéatre B – 2 rue du Docteur Schweitzer – 
59037 Lille cedex 
Horaire : 14 h à 16 h 
Programme : Conférence médicale avec questions/réponses.  
 

Lyon (39) – organisé par la déléguée régionale Mireille GAT (04.78.02.89.22)  

Concert avec l’orchestre national de Lyon le dimanche 29 juin 2014 en matinée 
Ateliers et tables rondes (durant la semaine précédant le 29 juin) 
Course : 10 km de Corbas le dimanche 29 juin dans la matinée 
 

Marseille (13) – organisée par la déléguée régionale Danièle Prono (06.20.78.64.21) et le 

Professeur Brigitte Granel de l’hôpital Nord de Marseille.  
Rencontre médecins/patients le vendredi 4 juillet 2014 
Programme : conférence médicale avec questions/réponses 
 

Montpellier (34) – organisée par la déléguée régionale Danièle Prono (06.20.78.64.21) et 

animée par le Dr Philippe Guilpain du CHU de Montpellier 
Table ronde sur la sclérodermie le samedi 14 juin 2014 
Lieu : Restaurant le Des’Cartes – 126 avenue Elie Wiesel (quartier Port Marianne – Bassin 
Jacques Cœur et parking à proximité) 34000 Montpellier 
Horaire : 11 h à 16 h 
Programme : table ronde  suivie d’un déjeuner convivial 
 

Paris (75000) – organisée par la déléguée régionale Laurence Schuller (02 35 17 04 08) et avec le 

Conseil Scientifique de l’A.S.F.  
Rencontre médecins/patients le vendredi 28 juin 2014 
Lieu : Cloître de l’hôpital Cochin à Paris  
Horaire : de 14 h à 17 h avec un gouter   
Programme : Echanges libres avec les médecins sans programme pour répondre aux attentes et 
aux questions des adhérents et des participants 
 

Reims (51082) – organisée par la déléguée régionale Evelyne Charrier (03 44 41 58 84) et avec le 

Professeur J.L. Pennaforte (Service de Médecine Interne du CHU de Reims.  
Rencontre médecins/patients le samedi 24 mai 2014 
Lieu : Unité 41 – Service de Médecine Interne  - Hôpital Robert Debré - Avenue du Général Koenig 

- 51092 Reims Cedex 

Horaire : de 10h à 12h30 suivi d’un déjeuner   
Programme : rencontre Médecins/patients avec questions/réponses 
 

Vendôme (41100) organisé par la déléguée régionale Bernadette Pelletier (02.54.80.63.14) 

Déjeuner amical pour les adhérents de la région, le dimanche 29 juin 2014 
Lieu : précisé sur les invitations  
Horaire : à partir de 12 h 
 

Toutes ces manifestations sont organisées avec le soutien de la FESCA et des médecins qui 
s’impliquent dans la recherche, l’information des malades sur la sclérodermie.  

 

   MERCI A TOUS !  
 

 


