
PLANNING DE LA RENCONTRE ANNUELLE DE FLAM À MARSEILLE
DU  VENDREDI 17 ET DU SAMEDI 18 AVRIL 2020

VENDREDI 17 AVRIL 2020

13h45 - 14h15 : Accueil
Entre proches :
14h15 - 17h15 : Echanges entre proches en visitant Marseille.
Entre patient(e)s :
14h15 - 14h45 : Petit rappel "Qu'est-ce que l'E.T.P. ?"  Avec Dr Dany BAUD, pneumologue à l’hôpital 
Suisse de Paris et sous réserve Stéphane VAGNARELLI (psychologue)
14H45 - 15H45 :  Echanges en petits groupes :

- Qu'est-ce qu'on sait de sa maladie ? Qu'est-ce que fait la maladie de moi ?
- La "liste de courses" : Comment préparer sa consultation ? Pourquoi ? 

15h45 - 16h00 : Pause 
16h00 - 17h15 : Mise en commun des échanges.
17h15 - 17h30 : Pause  
Entre proches et patient(e)s
17h30 - 18h30 : Echanges entre patient(e)s et proches -  Qui protège qui ? Dire ou ne pas dire ses 
préoccupations et ses peurs ? Avec Dr Dany BAUD, pneumologue à l’hôpital Suisse de Paris et sous 
réserve Stéphane VAGNARELLI (psychologue)
19h30 : Dîner

SAMEDI 18 AVRIL 2020

09h15 - 09h30 : Accueil
09h30 - 09h45 : Mot du Président
09h45 - 10h45 : Petit rappel sur la LAM aujourd’hui et  présentation d’un centre de compétence.       
Pr. Martine REYNAUD GAUBERT, cheffe du service  pneumologie et responsable du centre de 
compétence de Marseille, hôpital Nord (ENREGISTREMENT VIDEO) 
10h45 - 11h00 : Pause 
11h00 - 12h00 : Les droits des malades  Marie DELENNE, patiente experte (ENREGISTREMENT VIDEO)
12h30 - 14h00 : Déjeuner  
 En deux groupes et en alternance :
14h00 - 15h00 : Ce que vous ne pouvez pas questionner en consultation, autour des EFR, du test de 
marche, de l’oxygène, de la réhabilitation respiratoire et de la prévention : Philippe GIOVANNETTI  
Kinésithérapeute au centre de compétence de Marseille, hôpital Nord 
15h00 - 15h15 : Pause 
15h15 - 16h15 : Et si on en parlait ? Groupe de parole animé par  Stéphane VAGNARELLI, 
psychologue  Hôpital Avicenne à Bobigny
16h15 - 17h00 : Pause 
17h00 - 18h00 : Assemblée générale 

- Présentation du bilan 2019 et des perspectives 2020
- Discussion

19h30 : Dîner soirée détente et conviviale
21h30 : Jeux de société dans la joie et la bonne humeur


