
L’Association POLYPOSES FAMILIALES France a le plaisir, après 3
années perturbées par la COVID 19, de vous convier à sa Matinée
annuelle d’Information à Paris, ainsi qu’à son Assemblée Générale
Ordinaire :

Samedi 18 mars 2023 
à l’Hôtel CIS Paris-Ravel 
6, Avenue Maurice Ravel

75012 PARIS

Cette année, l’Association POLYPOSES FAMILIALES France vous
propose une nouvelle formule. Conscients des questions, toujours
nombreuses, qui restent parfois sans réponses, nous avons opté
pour une présentation sous la forme de tables rondes.

Après une présentation générale des Polyposes Familiales par le
Pr Jean-Christophe SAURIN, membre de notre Conseil Scientifique,
Gastro-entérologue et Hépatologue à l’Hôpital Edouard Herriot de
Lyon, la matinée se déroulera en deux parties avec la proposition de
deux thèmes :

➢ VIVRE AVEC UNE STOMIE
Table ronde animée par :

Pr Jean-Christophe SAURIN, membre du Conseil Scientifique,
Hépato-Gastro-Entérologue, Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Pr Yann PARC, membre du Conseil Scientifique, Chirurgien digestif,
Hôpital St Antoine, Paris
Mme Valérie BOUFFORT, Infirmière stomathérapeute, Hôpital
Cochin, Paris
Melle Cécile GOFFETTE, Psychologue, Hôpital Cochin, Paris
Mme Pauline MARZIOU, Diététicienne Nutritionniste, Hôpital
Cochin, Paris
Témoignage d’un-e patient-e

➢ DIAGNOSTIC PRE-IMPLANTATOIRE : LE PARCOURS DU COUPLE
Table ronde animée par :

Dr Céline MOUTOU, Responsable de l’Unité de Diagnostic
Préimplantatoire au CHRU de Strasbourg
Dr Marion DHOOGE, Membre du Conseil Scientifique, Gastro-
Entérologue & Oncogénéticienne, Hôpital Cochin, Paris
Psychologue
Témoignage d’un-e patient-e
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Matinée 
d’Information
autour des 
Polyposes familiales

Cette matinée se veut
interactive. Après une
courte introduction par
les intervenants, vous
aurez la possibilité de
leur adresser vos
questions en direct.

Nous clôturerons cette
matinée par un retour
des votes en ligne et
une brève présentation
de nos actions en
cours.

Nous serons ravis de
vous retrouver autour
d’un buffet offert par
l’Association
POLYPOSES FAMILIALES
France afin de
poursuivre les
échanges dans la
convivialité.



PROGRAMME

09h00 Accueil

09h15 Généralités sur les Polyposes familiales

09h30 Vivre avec une Stomie

10h45 Pause café & échanges entre

participants

11h15 Diagnostic Pré-Implantatoire : le parcours

du couple

12h30 Assemblée Générale

Communication du résultat des votes
Présentation des actions en cours

13h00 Buffet
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INSCRIPTION

Si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des
difficultés pour vous inscrire, remplissez le coupon-réponse ci-
après et retournez-le :

par mail à : contact@polyposes-familiales.fr ou par courrier à :
Association POLYPOSES FAMILIALES France
4, rue Montvinet 91310 LINAS

Mme/Melle/M.___________________________________________

Votre région _____________________________________________

Adresse mail :____________________________________________

Participera à la Matinée d’Information et à l’Assemblée
Générale

et sera accompagné-e de ____ personnes

Ne participera pas à la Matinée d’Information et à
l’Assemblée Générale

Sera présent-e pour le temps de convivialité autour d’un
buffet

N’hésitez pas à mentionner ci-dessous des questions que vous
souhaiteriez aborder lors de cette matinée :

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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L’inscription est OBLIGATOIRE afin de nous permettre d’organiser
au mieux cette matinée. Elle est ouverte jusqu’au 11 mars 2023.

Lien pour vous inscrire en ligne :

https://forms.gle/6wc4ybNKNSbCy4699

COUPON-REPONSE

mailto:contact@polyposes-familiales.fr
https://forms.gle/6wc4ybNKNSbCy4699


PLAN D’ACCES
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