• Les médecins des centres de compétence
de la région Hauts-de-France, sont ravis de
vous accueillir pour cette première journée
d’informations autour des DIP et vous espèrent
nombreux !
Dr Guillaume LEFEVRE, Dr David LAUNAY,
Dr Caroline THUMERELLE, Dr Françoise
MAZINGUE, Dr Valéry SALLE, Pr Bruno ROYER,
Dr Catherine DEVOLDERE, Dr Valérie LI THIAO TE

ASSOCIATION DE PATIENTS
DÉFICITS IMMUNITAIRES PRIMITIFS

INVITATION
Autour
des Déficits
Immunitaires
Primitifs

•A
 ssociation IRIS
Créée en 1998, à l’initiative de parents concernés,
IRIS a pour mission de représenter les patients
atteints de déficits immunitaires primitifs dans
notre pays.
Notre mission est d’œuvrer pour que chaque
patient accède à :
- un diagnostic précoce,
- un traitement et des soins appropriés
à sa situation spécifique, qu’il soit enfant,
jeune adulte ou adulte.
Les organisateurs remercient les laboratoires,
prestataires de services et industriels pour leur
soutien.
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54 200 TOUL

Organisateurs et partenaires

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
1ère journée des patients et familles

des Hauts-de-France
Decathlon Campus - Villeneuve d’Ascq

PROGRAMME
9h00

Accueil

9h30

Présentation Association IRIS
Virginie GROSJEAN - Déléguée Générale

10h00

Fonctionnement du centre de compétence
CEREDIH - Et collaboration régionale
Dr G. LEFEVRE - Médecine Interne Lille
Dr F. MAZINGUE - Hémato Pédiatrique Lille
Dr V. SALLE - Médecine Interne Amiens

10h30

Modalité de substitution par immunoglobulines,
quelles possibilités ?
Dr G. LEFEVRE - Médecine Interne Lille

11h00

Pause

11h30

DIP : la place de la pneumologie ?
Dr C.THUMERELLE - Pneumologie Lille

12h00

Comment mieux gérer son DIP au quotidien ?
> Éducation Thérapeutique du Patient
Géraldine CONDETTE-WOJTASIK
Infirmière Lille

12h30

Cocktail déjeunatoire
(La participation à la journée ainsi que
le déjeuner sont offerts à tous les participants
par les partenaires.)

14h00
16h00

Ateliers, (merci de bien vouloir vous inscrire)
Atelier 1 : Être parent d’un enfant DIP,
retour d’expérience
• Évolution de la maladie
• Transition
• Scolarité
Atelier 2 : Groupe adulte :
Vivre avec un DIP au quotidien
• Droits sociaux
• Accès à l’emploi
• Accès à l’emprunt
• Grossesse

16h30

Compte rendu des échanges

17h00

Conclusion de la journée

Animations
Pour les enfants âgés de plus de 4 ans
et les adolescents qui le souhaitent
9h30 : récupération des enfants
10h00 : animation sportive en salle
12H30 : déjeuner en famille
14H00 : spectacle
15H15 : initiation aux arts du cirque
16H00 : goûter

Aspects pratiques
Decathlon Campus
4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve d’Ascq
Parking en accès gratuit
Accès métro et bus :
Métro ligne 2 jusqu’à la station « Fort de Mons »
puis prendre le bus n° 59 direction
« Villeneuve d’Ascq Contrescarpe »
jusqu’à l’arrêt « Campus ».

Informations complémentaires
Carole Martin - Secrétariat IRIS
195 avenue Victor-Hugo 54200 TOUL
Tél. 03 83 64 09 80
Courriel : info@associationiris.org

Coupon-réponse
des Hauts-de-France
❑ Mme.......................................................................
❑ M.............................................................................
Adresse......................................................................
...................................................................................
Code postal..............................................................
Ville............................................................................
Tél...............................................................................
Courriel......................................................................
...................................................................................
Noms et prénoms des enfants ou de l’adulte
suivi(s) :
...................................................................................
...................................................................................
Date(s) de naissance...............................................
...................................................................................
Sera présent
❑ oui ❑ non
Nom du médecin référent
...................................................................................
Prévision pour la journée du 9 décembre 2017
Serez-vous présent(s) :
Matin
❑ oui ❑ non
Déjeuner
❑ oui ❑ non
Après-midi
❑ oui ❑ non
Inscription aux ateliers
Atelier 1 ❑
Atelier 2 ❑
Nombre de personnes présentes :...........

Inscription :
coupon-réponse à remplir
et à retourner impérativement
avant le 20 novembre 2017

Vos enfants (de plus de 4 ans) sont les bienvenus et
seront pris en charge toute la journée
dans des ateliers ludiques.

Prénom...............................................âge................
Prénom...............................................âge................
Prénom...............................................âge................
Prénom...............................................âge................

À retourner impérativement par courrier ou mail
avant le 20 novembre 2017

