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L'objectif est de s’appuyer sur le succès des Forums Patients de Stockholm et 
de Venise et du séminaire WMUK de janvier 2011. Nous espérons, avec votre 
soutien, que ce sera la plus importante rencontre patient-médecin jamais 
organisée à l'extérieur des Etats-Unis. 
Une conférence d’une journée, particulièrement intéressante, qui aura lieu un 
dimanche, où les spécialistes internationaux les plus en pointe sur la MW ainsi que leurs collègues 
britanniques rencontreront des patients pour discuter des tous derniers traitements dans leurs pays 
respectifs. 
 
◘ Un évènement permettant de réunir médecins et professionnels de santé avec 
remise de prix au cours de la soirée de samedi à dimanche. 
◘ Des présentations, en termes accessibles, par les meilleurs spécialistes 
mondiaux de la MW. Les sessions déjà programmées concernent : greffe de moelle 
osseuse, neuropathie, nouveaux médicaments et nouvelles thérapies, introduction à 
la MW, point de vue du patient. 
◘ Une session « demandez au docteur ». 
◘ Un recueil de témoignages de patients : le “mur” des récits. 
◘ Le samedi, excursion optionnelle sur le site olympique Londres 2012. 
◘ Possibilité d’hôtel à tarif réduit dans le centre de Londres. Offrez-vous un week-
end ! 
◘ Déjeuner de travail et tous rafraîchissements inclus. 
◘ Déroulement interactif des séances et vote des participants. 
 

Publications IWMF et autres documentations disponibles. Pour recevoir la pré-information envoyez un e-mail à 
info@wmuk.org.uk dès maintenant.   Coût par congressiste £35/ €40/ US$55. L’inscription en ligne avec n'importe 
quelle devise sera possible à partir du 22 septembre à www.wmuk.org.uk 
                   Traduction simultanée en français possible sur demande. 
  

http://www.wmuk.org.uk/�


3ème Forum International 
Patients  

Dimanche 11 mars 2012  

 

Fiche de réservation 

Nom et prénom 

 

Adresse: 

 

Code postal:  

Tel : 

Email: 

Contraintes alimentaires (végétarien etc): 

Nombre de participants: 

Total du chèque joint (40 € par personne) à l’ordre de: ‘WMUK’ : 
(non-remboursable) 
Je souhaiterais avoir plus d’information sur :   
a) Dîner de remise de prix (optionnel), samedi 10 mars à 19h30 (places limitées) 
b) Réservation possible à tarif privilégié dans un hôtel proche de la Royal Medicine School. 
c) Excursion de groupe (facultative) sur le site olympique, samedi 10 mars. 
Si inscription par courrier, adresser chèque et fiche de réservation le plus tôt possible à : 
Roger Brown, 
WMUK                                                              n° d’urgence : 01285 650107 
25, Corinium Gate, 
Cirencester GL7 2PX                acceptation strictement dans l’ordre de réception 
Inscription et règlement électroniques souhaités !. Sinon, merci d’indiquer le mode 
de confirmation d’inscription souhaité (l’e-mail est le plus facile et le moins cher!) 

E-mail   □                    courrier  □ 
Le “mur de récits” des patients MW 

Avec votre aide, nous voudrions avoir un “mur de récits” de patients, d’une page A4 chacun, en exposition sur le 
Forum. Ceci représente environ 400 mots, avec en plus si possible, une photo que vous aimez bien. Votre récit 
devrait parler de votre diagnostic, du ou des traitements reçus,  en indiquant l’endroit où vous avez été traité, 
les effets sur vous même et pour votre famille et les problèmes rencontrés. Un vrai défi : en 400 mots! Si ce 
projet réussit, nous aimerions mettre ces récits sur le site de WMUK. Il n’y aura aucun détail personnel, à 
l’exception d’un prénom (mais vous pouvez en inventer un!) Si vous voulez participer à ce propjet, indiquez-le 
simplement  ici et nous vous adresserons plus d’information :  Je souhaite participer !    Oui  |_|                
non|_| 

Pour éviter les doubles envois et pour réduire les frais postaux, nous partageons les informations d’enregistrement  avec le bureau 
d’IWMF à Sarasota (Floride). Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous en informer. 
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