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2ème RENCONTRE AUTOUR DE LA DCP
La 2ème rencontre autour de la DCP a eu lieu :
- Samedi 10 Octobre 2009
- Hôpital Armand Trousseau (Paris 12ème)
Pour consulter le Programme ! Même si celui ci a été un peu chamboulé ;-)
Voici le compte rendu format .pdf et format .doc !
Nous remercions Patricia, David, Christine et Gilles pour leur aide !
Plus de 100 personnes (patients et familles), ont fait le déplacement depuis toute la France et des
pays frontaliers !
Il y a eu de nombreux échanges avec :
- le centre référent des maladies respiratoires rares dont la DCP,
- des chercheurs, avec une présentation de leurs travaux,
- d'autres patients ou parents d’enfants ayant une DCP !
Pour voir les photos de la rencontre : Cliquer ici
Notre seul regret : par manque de temps, seul le débat "la DCP et le désir d'enfant" a été réalisé.
Le dépliant sur la rencontre : Recto , Verso (documents .jpg de 2,4 et 4,1 Mo)
Encore merci à nos partenaires : Les MSA, Groupama, la ville de Saint-Etienne !

Diapos de la 2ème RENCONTRE AUTOUR DE LA DCP
En accord avec les intervenants, voici les diaporamas diffusés lors de la "2ème rencontre autour
de la DCP" :
Partie Génétique, Docteur Patrice Bouvagnet :
- Diaporama (format pdf, 806 ko)
En bonus, 2 films réalisés par l'équipe du Docteur Patrice Bouvagnet.
Avant l'essai de thérapie génie, les cils prélevés sur un patient ayant une DCP sont immobiles :
- Film avant essai de thérapie génie (format .avi, 414 Ko) , en format .mov (541 Ko)
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Les mêmes cils après l'essai de thérapie génie... Nous vous laissons découvrir !
- film_après_essai_thérapie_génie (format .avi, 511 Ko) , en format .mov (539 Ko)
Remarque : si vous n'arrivez pas à ouvrir les .mov, il faut les enregistrer sur votre micro, via clic
droit, "enregistrer la cible du lien sous...",
puis il vous sera possible de lire les vidéos au format .mov
Un grand MERCI, car c'est vraiment gentil de nous permettre de diffuser ces informations !
Pour l'association,
Alain,
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