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Colloque organisé à l’occasion
de la journée nationale contre la méningite

Mardi 7 octobre 2014
de 14h à 17h

vaccinatio

FORMATION G

Amphi du Centre François Jacob
28 rue du Docteur Roux - 75015 Paris
Métro : Pasteur (ligne 6 et 12) et Volontaires (ligne 12)

La vaccination aujourd’hui

Jimmy VOISINE, Président de Méningites
France - Association Audrey

- Les recommandations en France
Dr Muhamed-Kheir TAHA

Patricia MERHANT-SOREL,
Présidente de Petit Ange
et le témoignage d’un rescapé de la méningite

- L’exemple de nos voisins européens :
Angleterre et Pays-Bas
Dr Catherine WEIL OLIVIER

La méningite en France, à quel coût ?

- En conclusion…
Patricia MERHANT-SOREL

Dr Catherine WEIL OLIVIER,
Professeur de Pédiatrie de l’Université Paris VII

RATU ITE

INSTITUT PASTEUR

Ensemble contre la méningite

Étude « Coût des pathologies à méningocoques
en France » 2013

:

Échanges et débat sur les raisons de se protéger
contre la méningite
Le professionnel face à son patient

Actualités, recherche sur les infections
invasives à méningocoque en France
Dr Muhamed-Kheir TAHA,
Responsable du Centre national de référence
des méningocoques, Institut Pasteur
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Bulletin de participation
NOM : ..................................................... PRÉNOM : ..............................................…........
FONCTION : ..........................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................
............................................................................................................................
TÉL. : ....................................................................................................................................
MAIL : ..................................................................................................................................
A ssistera au colloque
du 7 octobre 2014

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

www.ensemblecontrelameningite.fr

Les séquelles
des méningites en France
Mardi 7 octobre 2014
INSTITUT PASTEUR
Amphi du Centre François Jacob
28 rue du Docteur Roux - 75015 Paris
Merci de bien vouloir
retourner ce bulletin-réponse,
avant le 26 septembre,
par courrier ou par mail.

Méningites France
Association Audrey
31 Mail des quatre Vents
49000 ÉCOUFLANT
Tél : 02 41 37 82 46
ass.audrey@wanadoo.fr
www.associationaudrey.fr

