Invitation à une conférence destinée aux patients

5 novembre 2007

Chers patients, proches et amis,
Vous êtes cordialement invités à la première conférence commune destinée aux patients
souffrant de maladies lysosomales quelles qu’elles soient. Les organisations de patients
lysosuisse, MPS Schweiz, fabrysuisse et VML Suisse organisent une réunion commune
samedi 24 novembre 2007, de 9h30 à 15h30.
Cette manifestation offre aux patientes et patients, ainsi qu’à leurs proches et amis, des
informations de première main sur les différentes maladies lysosomales, et a pour objectif de
favoriser la compréhension et l’échange d’informations entre les personnes concernées et
parmi les médecins traitants.
Cette réunion est également importante à plus d’un titre pour les médecins traitants. Les
échanges avec les patients facilitent la collaboration et encouragent les progrès en matière de
possibilités thérapeutiques.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Vous trouverez les détails de la réunion dans le programme
ci-joint. La participation à cette réunion ainsi que les en-cas sont gratuits et payés par
lysosuisse. Nous attendons votre inscription au moyen du talon ci-joint au plus tard jusqu’à
samedi 17 novembre 2007. Merci d’adresser le talon à: lysosuisse, case postale 2751,
8021 Zurich. Nous nous réjouissons de vous accueillir le 24 novembre.
Meilleures salutations

Dr. med. dent. Alfred Wiesbauer

Diana Bruggmann-Gamma

Le président

Secrétaire

P.-S.: Au cas où vous ne seriez pas membre de lysosuisse, nous vous offrons gratuitement le
statut de membre jusqu’à fin 2008 (cf. talon d’inscription).
Annexe: Talon d’inscription
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Talon d’inscription
Participation à la conférence du 24 novembre 2007destinée aux patients



Je participe/nous participons avec plaisir. Nbre : ____ pers.



Je m’inscris / nous nous inscrivons à la manifestation:

 germanophones
 francophones
 Fabrysuisse
 MPS
 Gaucher/ Pompe



Je ne peux malheureusement pas participer.
___________________________________________________________________________

Participation au repas de midi (offert par lysosuisse)



Je participe / nous participons volontiers au repas.
Menu avec viande ____ nombre d’adultes

____ nombre d’enfants

Menu végétarien ____ nombre d’adultes ____ nombre d’enfants
___________________________________________________________________________
Crèche



Je profite /nous profitons volontiers de la crèche. Elle accueille également les enfants
handicapés.
Nombre d’enfants inscrits à la crèche _____, dont_____ handicapés
Type de handicap_____________________________________________

___________________________________________________________________________
Statut de membre de lysosuisse



Je désire / nous désirons profiter de cette offre spéciale: statut de membre gratuit
jusqu’à fin 2008. Dès 2009, la cotisation annuelle sera de Fr. 20.00 pour les membres
passifs, de Fr. 50.00 pour les membres individuels, et de Fr. 70.00 pour les familles
membres.
___________________________________________________________________________

Prénom / Nom..............................................................................................................
Rue / No.......................................................................................................................
NPA / Ville....................................................................................................................
Numéro de téléphone ................................... Fax ........................................................
Adresse e-mail .............................................................................................................
Date / Signature...........................................................................................................
Merci d’envoyer ce talon au plus tard jusqu’à samedi 17 novembre 2007:

lysosuisse, Case postale 2751, 8021 Zurich. Un grand merci.
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