Journée des 20 ans AVML
Vendredi 9 novembre 2018
JOURNEE SCIENTIFIQUE - De 8 h 30 à 18 h
Lieu : Espace Pitot – salle Guillaume Nogaret, Place Jacques Mirouze, 34000 Montpellier. (Tram
ligne 4 ou bus ligne 6 - Arrêt : Peyrou - Arc de triomphe) - parking Pitot (payant).
Les thèmes seront abordés par des professionnels de santé avec la participation des antennes
AVML et des associations indépendantes :
Le lymphœdème vu par les patients et le réseau de soins ;
Activités physiques, yoga, dragon-boat, méditation ;
Chirurgie et lymphœdème ;
Patient expert ;
Retour d’un forum sur facebook ;
Les avancés des 10 dernières années en lymphologie ;
Reste à charge et Ligue contre le cancer ;
Résultats sur l’étude Lymphorac ;
Présentation des matériels nouveaux par les industriels spécialisés.
En parallèle : exposition de matériels et présentation des centres de cures thermales.
La participation à la journée scientifique est gratuite, l’inscription obligatoire. La collation du midi
sera offerte.

SOIREE DE GALA - A partir de 19h00
Lieu : chez PARGUEL au 6, boulevard Vieussens à Montpellier. (Tram 4 ou 2 - Arrêt nouveau St
Roch) – parking sur place.
Repas et soirée dansante

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Merci de nous renvoyer le bulletin ci-dessous par mail, ou par courrier

accompagné du règlement si vous participez au diner de gala (Merci d’écrire lisiblement)

NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes à inscrire (vous inclus) : …………………………………………………………………….……….
N° téléphone : ……………………………..…… Adresse e-mail : …………………………………………………..………….....
Pour anticiper le nombre de repas à prévoir, merci de nous préciser si vous serez également des
nôtres pour:
Collation du midi (offerte)

OUI

NON

Soirée de gala participation (35€/personne)

OUI

NON

Chèque à adresser à : AVML - hôpital ST Eloi - service des maladies vasculaire - 80, av. A. Fliche
34295 Montpellier cedex 5.
Possibilité de logement avec accès tram. Ex : vers quartier Prés d’Arènes- Aiguerelle : Ibis Budget
sud – Novotel / Vers la gare : Appart’Hotel city (voir sur www.booking.com)
Pour plus d’informations s’adresser à : secretariat_avml@yahoo.fr

