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21 septembre
2ème rencontre scientifique ResoVerneuil, Paris
Le
mot de la: présidente
Si la première édition était réservée aux seuls professionnels de
santé, cette nouvelle édition de ResoVerneuil s’est ouvert aux
malades pour la plus grande satisfaction des invités. Matinée
studieuse en présence des médecins du réseau, après
l’introduction de François Maccari et l’intervention du Docteur
Reguiaï, c’était au tour des associations de se présenter et surtout
de faire connaitre aux médecins présents les difficultés que les
malades rencontrent au quotidien.
« Les relations médecins-malades » était le thème choisi par Solidarité Verneuil. Même si cette
relation a bien évolué depuis quelques décennies, il reste encore du chemin à faire pour arriver
à faire valoir les droits des malades chroniques et mettre en avant leur expertise qui n’est
Lyon
malheureusement pas systématiquement prise en compte. On peut bien le dire, cette qualité
d’échange entre soignants et soignés est un des axes majeurs d’amélioration de la prise en
charge des malades. Les associations sont le trait d’union de cette relation privilégiée entre
tous les acteurs de santé, et leur rôle ne fait que s’accroitre dans un contexte sociétal de plus
en plus ouvert où la connaissance du profane rattrape et complète les connaissances et les
savoir-faire du monde scientifique. Le temps du patient passif est décidément révolu !

Les forums associatifs de l’automne
Traditionnellement proposés par les municipalités dans le courant du mois de septembre, les forums associatifs
permettent aux associations de présenter au grand public l’ensemble de leurs activités et de leurs projets. Une belle
vitrine pour nous et l’occasion pour les bénévoles de se retrouver dans une ambiance festive en cette journée forte en
rencontres et en nouveaux contacts.
Cette année, Solidarité Verneuil était présente à Fontenay aux Roses avec Anaïs, correspondante régionale pour l’Ile de
France secondée par Imane et Zoulika qui pour l’occasion avaient sauté dans le premier train depuis Lille.
A Villeurbanne, Muriel et nos bénévoles se sont démenés pour faire connaître encore plus la maladie aux nombreux
visiteurs dans une ambiance festive, comme d’habitude dans cette municipalité si dynamique.

10 octobre : 7ème réunion d’échanges sur la réparation tissulaire, Angers
Nouvelle intervention de Solidarité Verneuil pour
cette 7ème épisode d’échanges du laboratoire
Brothier avec le personnel infirmier, libéral et
hospitalier du centre hospitalier d’Angers. Les
médecins du CHU, tous spécialistes de la
maladie de Verneuil, nous ont accompagnés
pour cette journée riche en informations et
transmission de savoirs.
Une nouvelle occasion aussi de remercier en direct les soignants qui viennent
chaque jour au domicile des patients pour apporter leur expertise de soins mais
aussi leur qualité d’écoute indispensable aux besoins des malades.
Édité par SOLIDARITE VERNEUIL – Tous droits réservés

Les projets de fin d’année*
21/11 : SpeedDIP à Paris
Avec le Reso, nous interviendrons à la 2ème édition de la
soirée de formation SpeedDIP (Speed Dermatoses
Inflammatoires Professionnelles) proposée aux médecins
du travail. Le thème abordé cette année :
« Regards croisés - Dermatologues & Médecins du travail,
tous acteurs du parcours de soin ! »

Du nouveaux chez les
correspondants
Ca bouge en région pour Solidarité Verneuil !
Déjà présents dans 7 régions, nous sommes désormais
à votre écoute en Champagne-Ardenne, Hauts de
France, Corse et Béarn grâce à l’arrivée de Fatima,
Imane et Laurence qui viennent nous prêter main forte.

Du 4 au 6/12 : JDP 2019 à Paris
Comme chaque année, Solidarité Verneuil sera présente
au Palais des congrès à Paris pour cette nouvelle édition
des JDP (Journées Dermatologiques de Paris), porte
Maillot. Salon ouvert aux dermatologues européens, ce
temps fort est pour nous l’occasion de mettre en avant nos
actions et rencontrer médecins et laboratoires.
*Ces 2 manifestations réservées aux professionnels ne sont pas
accessibles au grand public.

Qui sont-ils ? : Les modos de l’asso
Un modérateur (abrégé "Mod" ou "Modo") est un
internaute, dont le rôle est de faire de la modération
d'informations. Il s'agit d'animer et surtout de modérer
une communauté ou une discussion en ligne. Ils
avertissent les utilisateurs, régulent leur langage s'il est
incorrect, effacent les messages qui n'ont pas leur place
sur le forum, soit parce qu'ils contreviennent à la loi, soit
parce qu'ils enfreignent les règles explicites ou implicites
du forum.

Fatima
ChampagneArdenne

Imane
Hauts de
France

Laurence
Béarn et
Corse

Mamans de jeunes malades pour Fatima et Laurence,
concernée par la maladie pour Imane, ce sont
désormais ces 3 drôles de dames qui vous accueilleront
dans votre région. Pour vous conseiller, vous orienter
vers les médecins locaux, vous accompagner dans vos
démarches ou tout simplement vous écouter quand ça
ne va pas fort, elles sauront répondre à votre besoin en
toute simplicité.

Notre groupe « Verneuil, on en parle ? » n’échappe pas
à cette règle de prudence et ce sont 6 personnes, toutes
membres du CA ou correspondants de l’association qui
veillent au quotidien à la qualité des échanges, à la
préservation de chaque utilisateur contre les intrusions
indésirables et à la confidentialité des échanges. Dans
notre groupe, pas de photos qui pourraient effrayer les
jeunes malades et surtout du respect et de l’écoute !
On s’y retrouve bientôt ?
https://www.facebook.com/
groups/194358828059625

La prochaine assemblée générale se déroulera le 11 avril 2020
Mémo permanences :.
➢ 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 Craponne le 30 novembre 2019
Salle André Malraux, place Charles de Gaulle
69290 Craponne de 14 à 16h
➢ sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/Solidarité-Verneuil
➢ et par téléphone au 06 27 44 77 60
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Contacts
régionaux

1 - Anaïs (92) :
2 - Carole (56) :
3 - Christelle (33) :
4 - Fatima (51) :
5 - Hélène (69) :
6 - Imane (59) :
7 - Julie (13) :
8 - Laurence (64+20) :
9 - Nathalie (06) :
10 - Rachel (67) :

06 51 57 76 55
07 61 70 66 58
06 27 31 45 70
06 10 92 09 53
06 27 44 77 60
06 83 17 67 00
06 45 33 01 61
06 23 88 47 74
06 17 90 79 45
06 95 06 22 62

