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N’attende

Mardi 8 octobre 2013
13h30

Accueil des participants.

14h00

Ouverture par le Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé.

14h15

Présentation du colloque par Jimmy Voisine,
Président de Méningites France - Association
Audrey et Patricia Merhant-Sorel, Présidente
de Petit Ange.

14h30

L es enjeux de la prévention de la méningite
Dr Jean-Philippe Leroy, Responsable
du Centre de vaccination internationale,
service des maladies infectieuses CHU Rouen.

14h45

Aspect clinique et prévention Pr Daniel Floret,
Président du Comité Technique des Vaccinations - Chef de Service Honoraire de Réanimation Pédiatrique CHU de Lyon.
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Salle Pierre Laroque
mise à disposition par le Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07

15h00

La recherche au chevet de la médecine
pour le développement d’un vaccin contre
le méningocoque. Dr Muhamed-Kheir Taha,
Responsable du Centre National de référence
des méningocoques, Institut Pasteur.

15h15

Présentation des actions et des moyens
de communication de la confédération mondiale sur les méningites (COMO) Chris Head,
Directeur Général Meningitis Research Foundation UK et Président de la branche Europe.

15H30

Questions / débat avec la salle - Échanges avec
les Intervenants et les Associations : Quels sont
les moyens de communication, les structures
pouvant soutenir la prévention, l’avancée de
la recherche, les conséquences des méningites,
la réaction et le comportement de l’opinion
public devant le mot méningite, les actions
de prévention à développer ?

16H00

Conclusion du colloque par le Pr Daniel Floret.
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Bulletin de participation

www.ensemblecontrelameningite.fr
La méningite :
Recherche, Information, Prévention

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................................…........

Méningites France - Association Audrey et Petit Ange

FONCTION : ..........................................................................................................................

Le Mardi 8 octobre 2013

ADRESSE : ............................................................................................................................
TÉL : ....................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................
A ssistera au colloque
du 8 octobre 2013

Sera représenté(e) par : ............................................

Salle Pierre Laroque
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07
Merci de bien vouloir
retourner ce bulletin-réponse,
avant le 1er octobre,
par courrier à :

Méningites France
Association Audrey
31, Mail des quatre Vents
49000 éCOUFLANT
Tél : 02 41 37 82 46
mail : ass.audrey@wanadoo.fr

