INSCRIPTIONS
INFORMATIONS

PROGRAMME 2022

2 possibilités pour vous inscrire
Par email en écrivant à :
claire.cotte@apf.asso.fr
mlabrosse@chu-grenoble.fr
En retournant ce bulletin d’inscription
détachable à :
APF France handicap
21 bis avenue Marcelin Berthelot
38100 Grenoble
Prix unique : 5€
D’autres services sont à votre disposition :
• APF écoute info SEP
• www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
• Le site d’information d’APF France
handicap sur la sclérose en plaques
• Écoute SEP : 0 800 854 976
• Des psychologues à votre écoute
Réalisée avec le soutien institutionnel de

SAMEDI 1er OCTOBRE
9h - 9h30 : accueil
9h30 - 10h45 : Dr Vaillant
Les avancées médicales dans la SEP

Vous êtes concernés par la
Sclérose En Plaques (SEP) ?
Le collectif de l’École de la SEP
vous propose des

CONFÉRENCES
PARTICIPATIVES

10h45 - 11h : pause
11h - 12h15 : Dr Thuillier
Troubles vésicaux et sexualité
12h15 - 12h30 : conclusion
et perspectives
Lieu : salle de conférence du
secours Catholique
Prochaine conférence participative
Mars 2023
Programme à venir

Des matinées d’informations sur
des thèmes variés : médicaux,
sociaux, psychologiques

VENEZ PARTAGER !

LE COLLECTIF
ÉCOLE DE LA SEP

ORGANISATEURS

BULLETIN
D'INSCRIPTION

Pour qui ?

Toute personne ayant une sclérose
en plaques et tout membre de l’entourage

Où ?

À la salle de conférence du secours
Catholique :
10 rue du Sergent Bobillot
38000 Grenoble
(arrêt tram C : Foch Ferrié)

Comment s’inscrire ?

Inscription auprès d’APF France
handicap en ligne, par email ou via
le bulletin d’inscription ci-joint.

Quel tarif ?

Prix unique, seul ou accompagné : 5€

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique,
l’association agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre
choix du mode de vie des personnes handicapées et de leur famille.

RÉSEAU RHÔNE-ALPES
SCLÉROSE EN PLAQUES

Une équipe pluridisciplinaire impliquée dans
la prise en charge des patients atteints de
sclérose en plaques : neurologues, infirmière,
psychologue, assistante sociale, neuropsychologue, médecin rééducateur et médecin du
travail.

SEP RHÔNE-ALPES DAUPHINÉ

L’association a pour objectif de lutter contre
la sclérose en plaques en aidant les personnes
atteintes de cette maladie. Elle organise tout
un ensemble d'activités sportives ou culturelles
pour se rencontrer, échanger, et partager des
moments de convivialité.
contact : christiane.salacroup@gmail.com

SERVICE DE NEUROLOGIE DU CHUGA

L’hôpital de jour de neurologie du Centre
Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes est un
Centre Expert Sclérose en Plaques.
Des médecins neurologues, une équipe d' infirmières, une psychologue sont dédiés à l’accueil et à l’accompagnement dans les soins de
personnes atteintes par la maladie.
contact : mlabrosse@chu-grenoble.fr

NOM : ............................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................
ETES-VOUS (cochez svp) :
 Un patient ?
 Un proche d’un malade ?
NOM ET PRÉNOM DES ACCOMPAGNANTS : ...................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE :
N° et rue : ......................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ................................................		
Ville : .............................................................................................
ADRESSE E-MAIL : ............................................................................................@......................................
Merci de joindre un chèque à l’ordre d’APF France ou paiement sur place
Voir instructions au verso

APF FRANCE HANDICAP

