
La Filière de santé de maladies respiratoires rares RespiFIL, a interviewé

Colette, vice-présidente de Vaincre PRR. Colette  nous fait partager son

espoir de booster la recherche grâce à l’obtention par  l’association

américaine homologue (RRPF) d’une subvention de la Fondation Chan

Zuckerberg Initiative.  

Article  complet ici.
02/04/22

La prochaine Assemblée Générale de Vaincre

PRR se déroulera le samedi 02 avril 2022.  En

présentiel et en visio
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C'est important pour l'association  mais c'est surtout important

pour vous. Nous devons nous regrouper pour 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

votre => adhérer pour se regrouper.

Les adhésions 2022 sont ouvertes : ici 

UNE ETUDE SUR LA
PAPILLOMATOSE

VaincreLaPapillomatose

Vaincre PRR et l’appel à projet « Rare as One »

www.vaincreprr.fr

Pourquoi adhérer ?

vaincrelapapillomatose@gmail.com

 

Papilloma-lung, c'est le nom donné à cette étude des

atteintes respiratoires inférieures de la maladie. 

 L’idée avancée début 2021 est passée en fin d'année,

de la phase étude de faisabilité à la phase réalisation.

Vaincre PRR est heureuse d’être partenaire de cette

1ère étude sur les lésions "basses" de la PRR. En

savoir plus : ici.

Seriez-vous intéressés par des temps

d'échanges en visio entre malades ?

Répondez à notre sondage :

- pour les adultes

- pour les enfants / parents 

VISIOS ENTRE MALADES ?

Deux membres du bureau de Vaincre PRR  

se forment avec la Filière TêteCou :

- parent-expert

- éducation thérapeuthique du patient

ATTEINTES RESPIRATOIRES
INFERIEURES
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