
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

POINT PRESSE INEDIT 

Découvrez la collecte finale du #Téléthon2018 
Avec Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon,  

et les bénévoles Girondins  

 Lundi 25 mars à 11h – Palais des congrès de Bordeaux 

 
 

 
Le lundi 25 mars ne sera pas un jour comme les autres ! En effet, Laurence 

Tiennot-Herment, la Présidente de l’AFM-Téléthon, Joël Cassat, coordinateur du 

Téléthon Gironde Est et Christian Capdeville, coordinateur du Téléthon Gironde 

Ouest, présenteront le résultat final de la collecte du #Téléthon2018 en national 

et en Gironde.  

Mais aussi, ce 25 mars, sera le jour d’ouverture du 6ème congrès de myologie organisé par 

l’Association. Réunis au Palais des Congrès de Bordeaux-Lac, plus de 800 experts 

internationaux de la myologie (médecins, chercheurs, cliniciens) viendront partager leurs 

travaux pour avancer dans la connaissance des maladies 

neuromusculaires et faire émerger des thérapeutiques. 

A cette occasion, ce point presse reviendra sur les 

avancées de la recherche et l’arrivée des premières 

thérapeutiques pour les maladies neuromusculaires. Avec 

Serge Braun, le directeur scientifique de l’AFM-

Téléthon et Guilhem Solé, Responsable du centre de 

référence maladies neuromusculaires Atlantique-

Occitanie-Caraïbes, localisé au CHU de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous lundi 25 mars – 11h 
 

Palais des Congrès de Bordeaux : Avenue Jean-Gabriel Domergue – Bordeaux 

Bureau Presse – 1er étage 

 

 

Confirmez votre présence :  

Ellia Foucard-Tiab 01 69 47 25 64 - 06 23 06 08 90 

efoucardtiab@afm-telethon.fr 

 

 

 

 

 

Invitation presse 
Evry, le 15 mars 2019 



 

Myology 2019 

Le grand rendez-vous international de la myologie au cœur de l’innovation 

thérapeutique 

Palais des congrès de Bordeaux : 25 - 28 mars 2019 
 

Vingt ans après le premier congrès international de myologie en mars 2000, les 
premiers médicaments de thérapie innovante sont disponibles pour les malades, 
les essais se multiplient et des centaines de malades à travers le monde y 
participent. La myologie, cette science méconnue, est devenue le fer de lance de 
l’innovation thérapeutique. Plus de 60 conférenciers des Etats-Unis, du Japon, de 
France, d’Italie, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, des Pays-Bas, de Russie, du 
Brésil… en témoigneront durant les 3 jours de plénières et symposia thématiques.  

 

Vous souhaitez y assister ? Inscrivez-vous, on s’occupe de tout ! 

 

 

 
  
 

Je participe ! 

6ème du congrès international de myologie  

de l’AFM-Téléthon 
 

Nom : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Média : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél : 

……………………………………………………..………………………………………..… 

 

Email : 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Assistera au congrès le 25 mars 

 

 Assistera au congrès le 26 mars 

 

Assistera au congrès le 27 mars  

 

Assistera au congrès le 28 mars  

 

Commentaires :  

 


