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Table ronde du 9 juin 2018 à 9 h30
Salle de l’Espérance, 10 rue du Moulin  à St Germain sur Moine, 49230

Mise gracieusement à notre disposition par Monsieur le Maire.

St Germain sur Moine  (Maine et Loire 49) : Axe Nantes-Cholet,  
A 42 km de Nantes, 22 Km de Cholet et 69 Km d’Angers. 
à l’intersection des routes départementales N°147 et N°67 :

Gare SNCF la plus proche : Cholet.
Dans ce cas prévenir de votre arrivée, afin que nous puissions venir vous chercher.

Pour ce qui concerne les frais liés à cette réunion, l’APCH peut, sous certaines conditions (malades non 
imposables), participer pour partie, à une nuit d’hôtel, pour les adhérents venant de loin, à concurrence de 
50 euros par patient, et  Km parcourus suivant le barème de 0,23 cts par km ou billet SNCF 2éme classe (le 
plus économique). Total des frais plafonné à 200 euros. Le jour de la réunion, nous mettrons à votre 
disposition une note de frais de participant à compléter et à nous retourner, avant le 30 juin   
(justificatifs impérativement joints).
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PROGRAMME de la journée du 9 Juin 2018     :

9H30   Accueil

10H     Pr. Philippe Levy   : 
               L'histoire naturelle de la PCH, ses complications et son l'évolution.

11H      Pr. Sébastien Gaujoux:  
             Les différents types de chirurgie utilisés dans la pancréatite en général et la PCH.

12H    Déjeuner buffet  
           
14H     Pr. Claude Ferec: 
               Point sur la recherche génétique. 

15 H    Pause   

15H30  Pr.Philippe Levy, Dr Mehdi Kaassis,  Dr.Matthieu Schnee, 
         Dr. Jérome Viala:  
               Questions Réponses. 

17H30     Fin de la réunion

Pour toute information, vous pouvez contacter L’APCH     :
25 allée des Citeaux - 92130 Issy les Moulineaux 

Tél. 01 46 42 61 07      E-mail : pancreasgene@aol.com
 
 

Bulletin d’inscription
Journée samedi 9 Juin 2018 à  St Germain sur Moine (49)

Merci de bien vouloir répondre à l’APCH rapidement
par courrier, téléphone ou e-mail (places limitées)

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Nom :…………………………………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………………………………

Participera                               ne participera pas     
Sera accompagné(e) de ………..  personne(s)

Coordonnées (facultatif) :
Adresse :……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….                …………………………………

Tel :……………………………………………………….……………………………………………

E mail :……………………………….…….………………...........................................

Inscription et participation gratuites
Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez.

N’hésitez pas à venir en famille, avec vos questions.
 .
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