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EN BREF :
Élise Bertrand a représenté
l’AFGF à Vienne lors du w-e
du 8 octobre aux rencontres
des associations européennes.
Réunion qui a eu pour but,
entre autre, de préparer le
grand meeting d’Amsterdam
en juin 2017 en présence de
Professionnels de la Santé de
toute l’Europe, spécialistes de
la galactosémie.

La pièce de théâtre
«
L’amour est dans
le jardin » par la
Compagnie Val
Vert Luisant le 23
octobre à Cénon sur
seront versés à
l’AFGF. Un grand
merci à toute la
Compagnie pour
cette généreuse
intitative !!
Le projet de
plaquette
d’aide au diagnostic néonatal
destiné aux pédiatres suit son
cours. Pour le finaliser nous
attendons des exemples de
cas cliniques de la part de
spécialistes ainsi que de trouver
des possibilités de financements.
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RENDEZ VOUS
LE SAMEDI 11 MARS 2017
pour les rencontres de l’AFGF
à Paris, porte de Vincennes.
Conférences médicales,
échanges entre adhérents,
Assemblée Générale et élection du Bureau.
Il a été voté, lors de l’aG de mai dernier, aux Grangettes ( Doubs),
d’organiser les prochaines rencontres de l’aFGF 2017 à Paris
spécialistes de la galactosémie,
qui interviendront lors de cette journée.
M. le Professeur Labrune,
responsable de l’unité de
pédiatrie, coordinateur
du Centre national de
héréditaires du métabolisme
hépatique. Il exerce au CHU antoine
Béclère à Clamart.
Mesdames Joëlle Wenz et Catherine
Voillot,
diététiciennes
à l’hôpital
antoine Béclère
à Clamart et à
l’hôpital Bicêtre du Kremlin Bicêtre.
toutes deux auteurs du guide de
l’alimentation de patients atteints de
galactosémie.
une intervention
sur les prises en charge
gynécologique et endocrienne des
patientes atteintes de galactosémie.

et directement auprès du service de
réservations du centre au
sûr d’avoir des disponibilités.
Restauration
galactose !

du

samedi

midi

