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EUROGIN 2018
LE CONGRES SUR LES PAPILLOMAVIRUS
Voilà 2 ans que Vaincre PRR est présente à ce congrès.
Les plus grands spécialistes internationaux se sont
réunis à Lisbonne.
Eurogin, crée en 1993, est une organisation européenne
de recherche sur les infections génitales et les cancers
dus à des papillomavirus.

ACTUALITES EN BREF
EUROGIN 2018 : L'ATTEINTE ORL
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Chaque année, le congrès fait le point sur les avancées en matière de connaissance des
papillomavirus, sur les progrès en matière de dépistage, de diagnostic, de repérage
d’indicateurs de gravité, de traitements… Certaines informations pourraient un jour avoir
des retombées pour nous.
Depuis quelques années (4 ou 5 ans), le congrès s’accompagne d’un forum ORL de 48 h
sur toutes les infections et cancers de la tête et du cou dus à des papillomavirus. Durant
ce forum, il y a une séance d’1h30 consacrée à la PRR qui permet d’entendre ce qui se
fait tant en Europe qu’aux USA ou en Australie… En savoir plus cliquez ici.

Pr Cécile Badoual

L'ASSOCIATION AKUMA

Laurence membre de Vaincre PRR et atteinte depuis ses 6 ans. Elle crée
l'association Akuma en 2018. Akuma, comme le méchant papillon du dessin
animé Miraculous. Elle lutte contre les atteintes dues aux papillomavirus en
général (gynéco et orl), dans sa région ; le sud-ouest. Le principal objectif est de
récolter des fonds pour la recherche. Page facebook : @associationakuma.
LA MARCHE DES MALADIES RARES

Elle a été annulée cette année dans les rues parisiennes mais sur les réseaux sociaux le
public est resté présent pour montrer son attachement à cette journée. Merci à tous !
Les vidéos de l'Alliance Maladies Rares sont disponibles en cliquant ici.
www .vaincreprr.fr
vaincrelapapillomatose@gmail.com

Vaincrelapapillomatose

Pr Jean Lacau St Guily

AGENDA
02/12/18 : Eurogin, Lisbonne
08/12/18 : Marche Maladies Rares
01/01/19 : Lancement adhésions 2019
14/01/19 : Journée Respirare
(atteintes pulmonaires)
23/03/19 : Assemblée Générale 2019

Bonnes fêtes

