
La sclérodermie ne prendra 

pas mon sourire !
LE MONDE ENTIER S’UNIT LE 29 JUIN POUR LA 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SCLÉRODERMIE

La sclérodermie est une maladie auto-immune rare qui 
transforme les activités quotidiennes simples en défis réels. 
Il n’existe aucun traitement curatif et le pronostic vital 
peut être menacé. Mais les malades, les familles et les 
organisations de patients se battent. Rejoignez-nous pour 
mieux faire connaître la sclérodermie et pour soutenir la 
recherche.
Nous refusons de perdre notre sourire !
Souriez avec nous :
www.fesca-scleroderma.eu / worldsclerodermaday.org
#ScleroSmile
www.association-sclerodermie.fr

La Fédération des Associations 
Européennes de la Sclérodermie 

(FESCA aisbl)

11ème Journée mondiale de la sclérodermie

Vendredi 27 septembre 2019
à MARSEILLE (13)

Association des Sclérodermiques de France

L'ASF est une association (Loi 1901) composée 
de malades atteints de sclérodermie, de leurs 
conjoints, de leurs familles, de leurs amis, de 
sympathisants, qui tous s’impliquent et unissent 
leurs forces pour tenter d’améliorer le quotidien 
des patients souffrant de sclérodermie.

Numéro de téléphone unique : 0820 620 615
Les délégué(e)s travaillent dans leur région, tous les jours pour que 
l'association soit connue et reconnue et que les malades, seuls 
face à la maladie et isolés géographiquement puissent trouver une 
écoute et un lien avec d'autres malades ou avec des profession-
nels de santé.

Pour plus d’informations sur l’association ou la maladie :
www.association-sclerodermie.fr

Déléguée régionale : Yvette ESCAVI, tél : 06 99 56 04 41

Siège social : chez Christian DAMON - 136 rue des Mouises
45130 BACCON

N° SIRET : 444 319 750 00030



À l’occasion de la Journée mondiale de la sclérodermie, des réunions 
d’information grand public ont lieu en France, en Europe et dans 
de nombreux pays du monde à l’initiative de la FESCA (Fédération 
européenne des associations de patients sclérodermiques) et de l’ASF.
À MARSEILLE, l’ASF et les professionnels de santé impliqués dans le soin 
et la recherche sur cette maladie, ont le plaisir de vous inviter à une 
rencontre médecins/patients le 

vendredi 27 septembre, à partir de 9h30
à l’amphithéâtre du Pavillon Étoile, Hôpital Nord

Chemin des Bourrely, 13015 MARSEILLE

PROGRAMME

Accueil : 9h30

-10h à 11h45 : : Présentation Parenthèse et atelier Méditation Pleine 
Conscience, Madame Magali BESSAIH (IDE à l’Espace OASIS), Doc-
teur Dirk PUTZSCHEL (antenne addictologie, Hôpital Nord, Service de 
psychiatrie et addictologie du Pr LANÇON, APHM et Espace OASIS).

-11h45 à 12h30 : Bilan du programme d’Éducation Thérapeutique 
des Patients souffrant de Sclérodermie sur Marseille, Professeur Brigitte 
GRANEL (service de Médecine Interne, APHM) avec témoignages de 
patients.

-12h30-13h30 : BUFFET (inscription obligatoire)

-13h30-16h00 : 2 ateliers au choix ou films et discussion avec des 
experts. (inscription obligatoire, merci de cocher la case de l'horaire choisi)

SALLE 1 : Kinésithérapie – rééducation - ergothérapie 
Animé par Monsieur Jean-Noël THERON (kinésithérapeute)
    13h30 – 15h00
    15h00 – 16h00

SALLE 2 : Diététique 
Animé par Madame Romy SAGLIO (diététicienne, APHM)
     13h30 – 15h00
     15h00 – 16h00

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à retourner avant le 15 août à

Mme Danièle PRONO
Résidence Le Crystal, Bât. 1-Appt. 131

54 rue Shirin Ebadi - 34000 MONTPELLIER
Tél : 06 20 78 64 21

Nom : ...........................................Prénom :........................................

Numéro de téléphone : ....................................................................

□ je m’inscris au buffet : Nb de personnes ............  X 15 €
(chèque à libeller à l’ordre de Danièle PRONO)

AMPHITHÉÂTRE : Films et discussion avec des experts sur 
- La vie de l'ASF
- L'atteinte cutanée      13h30 – 16h30
- L'atteinte digestive

-16h30 à 17h : Clôture de cette journée par Mme Danielle PRONO et 
le Professeur GRANEL

OU


