
 
 

 

WALDENSTRÖM FRANCE 

REUNION PATIENTS-MEDECIN 

23 Mai 2015 

Toulouse 
 

Hôtel Le Clocher de Rodez 

14, 15 Place Jeanne d'Arc 

 

 

Programme de la journée 

 

De 10h00 à 11h00 Accueil des participants dans la salle de l’Hôtel « Le Clocher 

de Rodez » (café et viennoiserie) 

 

De 11h00 à 11h15 Discours d’introduction du président et présentation du bureau 

 

De 11h15 à 12h30 Rôle du médecin généraliste dans la prise en charge de la 

Maladie de Waldenstrom : du diagnostic au traitement par le docteur P. Paux 

 

De 12h40 à 13h50 Repas Traiteur 

 

De 14h00 à 16h30 Conférence du Docteur Loïc Ysebaert et du docteur Pierre 

Morel  

 

De 16h30 à 17h00  Pause goûter 

 

De 17h00 à 18 h00  Témoignages de patients 

 

De 18h00 à 19h00 Réunion pour traiter des questions d'organisation de 

l'Association Waldenström France et répondre aux questions ou suggestions  

 

De 20h00 à  23h00 Dîner pour ceux qui veulent chez un restaurant partenaire de 

l’Hôtel 

 
 

 



La présentation et la session des questions-réponses du matin seront animées 

par le Docteur Philippe Paux Médecin généraliste, 13 rue Pyrénées 11000 

Carcassonne. 

 

 

La conférence et la session des questions-réponses de l’après-midi seront 

animées par le docteur Loïc Ysebaert du Département d'Hématologie et 

chercheur au centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse U1037 

INSERM, Université de Toulouse III, ERL5294 CNRS de l’IUCT-Oncopole, 1 

avenue Irène Joliot-Curie 31059 Toulouse et le Docteur P. Morel Service 

d’Hématologie Clinique, Centre Hospitalier Schaffner 99 route de la Bassée, 

62300 Lens cedex 

 
 

 

Nous vous remercions de préparer vos questions par avance et par écrit sur les 

papiers destinés à cet usage que nous vous envoyons en pièce jointe. Vous pouvez 

envoyer vos papiers au bureau par mail une semaine avant dernier délai ou de façon 

exceptionnelle vous pouvez remettre ces papiers à un membre du bureau le jour même 

afin qu'il organise au mieux la session. 

 

P. Morel présentera la maladie dans son ensemble de façon vulgarisée et Loïc Ysebaert 

fera une présentation plutôt sur le futur de la maladie (recherche, nouveaux 

traitements, essais cliniques…)  

 

 

 

Nous vous proposons dans le tableau Excel des adresses d’hôtels proches du lieu de la 

conférence   
 

 

Nous espérons vous voir toutes et tous très nombreux pour cette journée qui sera à la 

fois fort instructive et chaleureuse et qui a mobilisé l'énergie de quelques-uns d'entre 

nous pour sa préparation. 

Nous ne saurions trop conseiller à celles et ceux qui savent déjà qu'ils participeront à 

cette rencontre de réserver au plus vite leur hébergement sur Toulouse. 

 

 

 

Patrice Ostermann 

Président de Waldenström France 


