
21/01, 15/02, 14/03 2022 :

réunions de CA en visio

02/04/2022 : AG en format

mixte (présentiel et visio)

Emy et Caroline nous racontent leurs vécus en tant qu'enfant

malade et maman, elles nous parlent aussi du soutien reçu par

Vaincre PRR. Merci les filles ! Écoutez les 3 Podcasts sur la PRR :  

l'expert, le chercheur et les témoins (Emy et Caroline) => ici

AGENDA

C'est important pour l'association  mais c'est

surtout important pour vous. Nous devons

combattre ensemble cette maladie. Personne ne

le fera à notre place, l'association a comme

objectif de soutenir les efforts de la recherche sur

la PRR.

Nouveaux malades : le rôle de Vaincre PRR

=> vous renseigner, le vôtre => adhérer pour

se regrouper.

Les adhésions 2022 sont ouvertes : ici 

Merci à tous les adhérents et intervenants pour leur

participation ! Le Pr Cadranel est intervenu pour nous

présenter le début de l'étude Papilloma-Lung (atteintes

trachéales et pulmonaires de la PRR). 

Compte-rendu bientôt disponible pour les adhérents.

VAINCRE PRR
N E W S L E T T E R  N ° 1 4  -  J U I L L E T  2 0 2 2

Écoutez Emy et Caroline 

RETOUR SUR L'AG 2022

www.vaincreprr.fr

Pourquoi adhérer ?

vaincrelapapillomatose@gmail.com

 

Après la mise en ligne d'une fiche PRR sur le site de la Filière
TêteCou, Vaincre PRR a acheté les droits pour pouvoir utiliser
dans nos documents les illustrations conçues par Cassandra Vion
pour cette fiche.

ACHATS 2022

Le MOOC sur les HPV 

Pour vous garantir des visioconférences de qualité, Vaincre PRR
a investi dans l’achat d’une « pieuvre ».

Dans le cadre d'un MOOC sur les lésions liées à une

infection par les HPV, le Pr Leboulanger a enregistré

10mn sur la PRR où il explique la papillomatose et ses

traitements, images à l'appui. A voir et écouter ici.

Vaincre PRR a participé :

- à la journée recherche

de TêteCou 11/03/22
- au congrès Alliance

Maladies Rares les 10 et

11 /06/22

27/09 Journée Filière Respifil

07/10 Journée Filière TêteCou

11 au 13/10 : Universités

d'automne de l'Alliance

Maladies Rares

VaincreLaPapillomatose

A travers une chaîne de podcasts lancée

par la Filière TêteCou :  

https://play.acast.com/s/6228c1b216c9dc00143f7138/625401cdd862aa0012f4009f
https://www.tete-cou.fr/actualites/podcast-mots-de-tetes#PRR
https://www.vaincreprr.fr/adh%C3%A9sion-don/
http://www.vaincreprr.fr/
mailto:vaincrelapapillomatose@gmail.com
https://www.tete-cou.fr/pathologies/malformations-orl-et-cervico-faciales/papillomatose-respiratoire-recurrente
https://www.youtube.com/watch?v=8MXFubeZi-M
https://www.facebook.com/VaincreLaPapillomatose

