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Bonne année 2017
Conférence sur la Maladie de Verneuil à Lyon le 28 novembre
Suite à la conférence de presse organisée à l’Assemblée Nationale à Paris, Gilda Hobert, députée de la
1ère circonscription de Lyon, nous a à nouveau ouvert ses portes pour organiser au cœur de Lyon une
conférence sur la maladie de Verneuil. En présence de spécialistes de la maladie, lyonnais ou parisiens, ce
sont les nouvelles perspectives de traitement de la maladie qui ont été abordées tout au long cette aprèsmidi enrichissante et particulièrement studieuse.
Ouverte au public au cœur du quartier historique de Lyon,
des dizaines de curieux se sont présentés pour écouter les
docteurs Guillem, Villani, Maccari ainsi que les
témoignages des malades présents. L’échange constructif
avec la salle a permis à chacun de se projeter dans un
avenir où la prise en charge ne sera plus désormais un
« parcours du combattant » insurmontable.

Solidarité Verneuil chez les
Bretons avec Brothier
Le rendez-vous à Rennes était organisé le 22
novembre par le laboratoire Brothier au CHU
Pontchaillou pour une journée d’échanges sur la
réparation tissulaire. Carole, notre correspondante
pour la Bretagne était invitée à témoigner devant
un amphi de soignants sur le thème de la
cicatrisation post-opératoire de la maladie de
Verneuil. Comme toujours, le personnel infirmier
très attentif à cette problématique était au rendezvous aux côtés des étudiants et des spécialistes
bretons de la maladie de Verneuil.

Le rêve de Baptiste
Un beau cadeau de Noël pour Baptiste,
notre témoin de la conférence de presse de
novembre et passionné de football !
Son témoignage bouleversant* lors de cette journée
avait permis aux journalistes de mieux comprendre les
conséquences dramatiques de la maladie sur la vie
quotidienne des personnes malades.
Baptiste, passionné de
football a dû renoncer à
son projet de sportétudes en raison des
crises dont il souffre
depuis des années et
c’est avec émotion que
ce jeune supporter de
l’Olympique Lyonnais
a été reçu à Lyon par l’équipe au complet à l’occasion
d’un entrainement. En partenariat avec la Région
Auvergne/Rhône-Alpes et la Fondation OL, Solidarité
Verneuil a eu le plaisir de lui offrir ce cadeau de Noël
pas tout à fait comme les autres !
*Retrouvez le témoignage de Baptiste sur :
https://www.dailymotion.com/video/x4tc0b8_maladie-deverneuil_school

BON à SAVOIR
Vous souhaitez organiser une rencontre près de chez
vous et ne savez pas comment vous y prendre ?
Contactez Solidarité Verneuil et nous mettrons tout en
œuvre pour vous y aider !

ON RECHERCHE…
Votre histoire nous intéresse !
Participez à l’élaboration d’un recueil de témoignages sur
votre parcours, contactez nous à :
solidarite.verneuil@gmail.com
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L’instant mytho…
Dans la mythologie grecque, Hygie, fille
d'Asklépios (dieu de la médecine) et
d'Épione, est la déesse de la santé, de la
propreté et de l'hygiène. Le mot hygiène
vient d'ailleurs de son nom.
Elle représente la santé préservée
et symbolise également la médecine
préventive.
Bien que peu connue, les anciens Grecs l'honoraient
pourtant comme une déesse puissante, chargée de veiller
sur la santé des êtres vivants, les hommes comme les
animaux. C'est elle qui suggérait mystérieusement aux
uns et aux autres le choix des aliments nécessaires à leur
existence et les remèdes appropriés à leurs maux ; elle
personnifiait en quelque sorte l'instinct de la vie et, en
soutenant les forces des mortels, en prévenant même la
maladie, évitait à son père la peine d'intervenir
continuellement afin d'alléger ou de guérir la douleur.
Hygie est souvent représentée avec une coupe dans
laquelle se nourrit un serpent enroulé autour de son
corps. Les pharmaciens français en ont fait leur emblème
(depuis 1942).
Hygie a plusieurs sœurs qui ont chacune une fonction en
lien avec la médecine. Il y a d'abord Panacée, la déesse
de la médecine curative. Elle prodigue aux hommes les
remèdes par les plantes. Ensuite Iaso, la déesse de la
guérison, secondée par Acéso qui symbolise le
processus de guérison.
Source : http://heraldie.blogspot.fr

A noter dans votre agenda :
L’Assemblée Générale de Solidarité Verneuil
se déroulera le samedi 20 mai 2017
à la clinique du Val d’Ouest à Ecully

Info pratique
Besoin d’un véhicule pour
vos rendez-vous médicaux ?
Solidarité Verneuil s'est rapprochée pour vous de
Rose-Association qui vous propose de bénéficier
de son offre de covoiturage. Inscrivez vous sur son
site et indiquez le trajet et les horaires recherchés :

www.covoiturage-rosecar.fr

Brèves de décembre…
A l’assaut des Comités d’Entreprises
C’est à l’initiative d’Agnès et Anaïs que Solidarité
Verneuil est entré en contact avec les CE de grands
groupes pour proposer
cartes de vœux, sac,
carnets et objets
promotionnels aux
salariés. Une démarche
indispensable à la santé
Agnès Gouba et Anaïs Wendling financière de l’association.

Les JDP 2016 : 7 à 9 décembre
Nouvelle participation de Solidarité Verneuil aux
Journées Dermatologiques de Paris avec Clotilde
Harvent, présidente de
l’association belge.
Nouveaux contacts avec
le corps médical et
confirmation de notre
partenariat avec le
Hélène, Clotilde et Siana
laboratoire AbbVie.

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ?
Besoin d’aide ou d’information ? Venez nous rencontrer
 à Lyon le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï,
avenue Salvador Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
 à Nevers le premier samedi du mois (Sauf jours fériés)
Centre hospitalier Pierre Bérégovoy
1 avenue Patrick Guillot de 13 à 15h.
 à Chambéry le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Maison des associations, 67 rue St François de Sales de
17h30 à 19h30 (sauf novembre, décembre, mars et avril).
 dans notre forum :
http://www.solidarite-verneuil.org/forum/

Le Bureau de l’EFPO : 10 décembre
Signature officielle des membres du Bureau de
l’EFPO à Paris. Les mandats sont valides pour les
3 prochaines années.
Trois ans pour poser les
bases d’une action
européenne collective,
trois ans pour tenter
d’harmoniser une prise
en charge commune.

 sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/Solidarité-Verneuil

 et par téléphone au 06 27 44 77 60 et 06 24 32 81 80
Vous êtes nouvel adhérent et souhaitez recevoir les anciens
numéros de SOLIDAR'News ? Faites-nous le savoir et nous
vous adresserons gratuitement par mail les numéros choisis.
Envoi postal possible en version papier au prix de deux timbres à 0,80€.

Contactez-nous
Hélène (69) :
Anaïs (69) :
Carole (56) :
Patou (06) :
Julie (13) :
Siana (92) :
Marie-Christine (58) :

06 27 44 77 60
06 24 32 81 80
07 61 70 66 58
06 61 43 02 24
06 45 33 01 61
06 51 57 76 55
06 10 34 44 50
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