Association HTaPFrance
5, rue du lac Léman – 91140 Villebon-sur-Yvette – France
Tél. : + 33 (0)6 37 44 52 80
Courriel : administration@htapfrance.com
Internet : www.htapfrance.com

Invitation
Vous l’espériez depuis 3 ans, vous nous l’avez réclamé !
L’association HTaPFrance a le très grand plaisir de vous convier à son 4e Congrès Patients.
Le Congrès Patients a été imaginé pour les patients eux-mêmes. C’est un congrès médical centré sur les préoccupations
quotidiennes des malades atteints d’hypertension pulmonaire (HTP) et particulièrement d’hypertension artérielle
pulmonaire (HTAP), d’hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique (HTP-TEC) et des greffés suite à une HTP,
de leurs familles, de leurs aidants et de leurs proches, ainsi que de leurs médecins et de leurs différents personnels
soignants.
INTERVENANTS
Ce congrès sera animé par les membres de l’association HTaPFrance, souvent eux-mêmes malades ou proches de
malades, ainsi que par des représentants des Centres de compétence et notamment du Centre de référence national de
l’hôpital Bicêtre (94). Nous tenons à remercier chaleureusement les professionnels et les bénévoles qui nous donneront de
leur temps lors de ce week-end.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Il est prévu que tous les participants prennent leurs repas et logent sur place. Les repas seront sans sel. Vous préciserez
lors de votre inscription si vous devez suivre un autre régime particulier. (Voir les tarifs sur le bulletin d’inscription)
SÉCURITÉ SANITAIRE
La sécurité est assurée par des infirmiers formés à l’HTP et ses traitements. Ils seront présents tout le temps du congrès
et pourront aider les patients qui en auront besoin. De même, la société VitalAire se chargera du support technique pour
l’oxygène et les pompes à perfusion. Il est toutefois indispensable de se rapprocher de son prestataire habituel pour que
le relais soit organisé avec lui et être assuré d’avoir son matériel sur place.
AIDE AU TRANSPORT
Une aide financière au transport peut éventuellement vous être accordée sous forme de bourse.
(Voir sur le bulletin d’inscription.)
ACCESSIBILITÉ
Le centre Valpré est accessible à tous. Toutes les salles de conférence et de restauration sont situées sur le même niveau
ou desservies par un ascenseur. Un autre ascenseur permet d’accéder aux chambres.
Vous préciserez vos besoins lors de votre réservation.
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PROGRAMME

1, chemin de Chalin
69130 ÉCULLY
 : 04 72 18 05 05

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
À partir de
16 h 00
Accueil des participants
18 h 30
Apéritif et mot d’accueil
19 h 30
DÎNER
21 h 00
Soirée avec TAP et TEC
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
À partir de
7 h 30
PETIT-DÉJEUNER
9 h 15
10 h 00
10 h 20
11 h 05
11 h 20

SÉANCE PLÉNIÈRE
45 min
Accueil et présentation du congrès
PAUSE
20 min
ATELIERS BLOC 1
45 min
TRANSFERT
15 min
ATELIERS BLOC 2
45 min

12 h 15

DÉJEUNER ET REPOS

14 h 15
15 h 00
15 h 15
16 h 00
16 h 15
17 h 00
18 h 15
19 h 15

SÉANCE PLÉNIÈRE
45 min
PAUSE
15 min
ATELIERS BLOC 3
45 min
TRANSFERT
15 min
ATELIERS BLOC 4
45 min
REPOS
APÉRITIF et défilé de mode,
en présence de la Bande Magnétique
TRANSFERT

19 h 30

DÎNER

21 h 00

SPECTACLE avec la Bande Magnétique

2h

Pendant toute la durée du congrès
 Assistante de service social
 Éducation thérapeutique
 Massages bien-être assis (20 min/séance)
 Permanence de l’association
 Salle de repos
• Stands d’information
 Comment porter sa pompe
(atelier des solutions)
 Régime sans sel
 Vaccination
 Yoga

DIMANCE 13 OCTOBRE 2019
À partir de
7 h 30
PETIT-DÉJEUNER
9 h 15
10 h 00
10 h 15
11 h 00
11 h 20

ATELIERS BLOC 5
45 min
TRANSFERT
15 min
ATELIERS BLOC 6
45 min
PAUSE
20 min
CONFÉRENCE DE CLÔTURE

12 h 15

DÉJEUNER
FIN DU CONGRÈS

Pour vous déplacer
Taxis à Écully
Taxi Grand Ouest - 06 11 70 62 12
Marty Jean-Pierre - 04 78 33 14 76
Taxi Prestige - 06 60 99 55 81
Pro Gest - 06 98 89 04 04
Venard Patrick - 06 71 06 06 89

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Carol au 06 37 44 52 80.
Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous rencontrer, pour échanger, tous ensemble.
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