L’Association Huntington
France
& Sale Gène

INVITATION - conférence
Objet : invitation à la conférence sur la maladie de Huntington le vendredi 3 juin
Madame, Monsieur,
L’association Huntington France et Sale Gène unissent leurs forces pour vous proposer une conférence globale
sur la maladie de Huntington avec les professeurs en charge du centre de compétence de Toulouse ainsi que
des accompagnants et soignants de la MAS de Castelnau-Montratier qui côtoient la MH au quotidien.

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette conférence
le vendredi 3 juin 2016 de 14h30 à 17h30 à la salle Castelbou
22 rue Léonce Castelbou 31000 Toulouse (Métro Compans Caffarelli)

programme
• 14h30 à 15h45 :

Intervenants : Professeur Pariente Jérémie, neurologue, responsable de l’unité de neurologie cognitive, épilepsie
et mouvements anormaux, PU-PH
Professeur Calvas Patrick, génétique médicale, chef de service PU-PH
Docteur Calvas Fabienne, Praticienne Hospitalière Centre d’Investigation Clinique du CHU de Toulouse.
Sur les thèmes suivants :
Génétique de la maladie de Huntington
Présentation de la prise en charge par le CHU de Toulouse
Présentation de l’étude observationnelle sur la MH – Protocole Registry
Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS)
15h45 à 16h10 : questions de la salle

16h10 à 16h30 : pause
• 16h30 à 16h45 : Intervention de la diététicienne du centre ORL – service de la voix et de la déglutition du CHU
de Toulouse (sur les « fausses routes »)
• 16h45 à 16h55 : Béatrice Picavet, Coordinatrice du Pôle Ressources Régional des Maladies Neuro-Dégénératives
• 16h55 à 17h30 : L’expérience de la Maison d’Accueil Spécialisée «Chemin d’Eole» - Castelnau Montratier –
Mr Jean-Marc BOUBY, accompagnants, soignants, infirmiers etc.

contacts
Personnes à contacter pour toute question :
AHF | Cécile RIGAL : 06.48.10.27.35 | cecile.rigal@gmail.com
Sale Gène | Amélie CURT 06.59.37.93.57| amelie .curt@gmail.com

Au plaisir de vous voir nombreux à cette conférence,
L’équipe AHF Midi-Pyrénées et l’association Sale Gène

L’Association Huntington
France
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plan d’accès a la salle

Salle Castelbou
22 rue Léonce Castelbou
31000 Toulouse
(Métro Compans Caffarelli)
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