
Avez-vous ou un de vos proches la néoplasie 
endocrinienne multiple (NEM)? 
Dans ce cas, vous êtes invité au Congrès WorldMEN 
2016, qui aura lieu à Utrecht, aux Pays-Bas, 
du 29 Septembre au 1 Octobre, 2016.

Réservez 

 les dates pour le 

Congrès 

en Quoi serait-il intÉressant?
Pour la première fois dans l’histoire de cette conférence, les personnes atteintes 
de NEM et les associations de patients peuvent participer activement à ce congrès. 
Les Congrès WorldMEN ont lieu tous les deux ans. Ce sont des conférences médi-
cales où des experts dans le domaine de la NEM (et d’autres tumeurs endocrines 
rares) se rencontrent pour échanger des expériences et pour partager les derniers 
développements dans le domaine de la santé et de la recherche.

En tant que patient, ce Congrès vous donne la possibilité :
 d’obtenir des renseignements fi ables et à jour sur des sujets divers liés à la NEM 
 rencontrer d’autres personnes atteintes de NEM venant du monde entier
 de faire connaissance avec diff érents groupes de patients
 de rencontrer des experts dans le domaine de la NEM et de vous faire entendre

Pour associations de patients, ce Congrès : 
 vous donne la possibilité de présenter votre association de patients et ses activités
 vous informe des dernières découvertes    
 vous donne la possibilité de prendre contact avec les associations de patients de 

partout dans le monde entier
 vous donne la possibilité de rencontrer des experts dans le domaine de la NEM et de 

vous faire entendre

Quelles seront les actiVitÉs?
Parallèlement au programme scientifi que du congrès, le vendredi 30 septembre 
et le samedi 1er octobre, un symposium se tiendra pour les patients et 
infi rmiers. Le programme scientifi que vous donne également la possibilité 
d’assister aux lectures intéressantes et de vous faire entendre dans des 
sessions interactives.
Tout au long du congrès, il y a une salle séparée où les patients et leurs 
proches et les associations de patients peuvent se rencontrer pour échanger 
leurs expériences.



Pour les associations de patients qui le désirent, nous donnons la possibilité 
d’installer un stand. 
Présidé par le Prof. Dr. Valk (endocrinologue) et le Prof. Dr. Vriens (chirurgien - 
endocrinien), le programme de la conférence se concentrera sur: 

 les nouveaux développements cliniques et innovations dans les soins 
 la recherche clinique au plus haut niveau sur les patients de NEM
 la recherche fondamentale sur les tumeurs liées au NEM
  l’établissement et l’expansion d’initiatives internationales pour des soins et 

recherches innovatifs et personnalisés
 une plate-forme mutuelle pour les patients, les associations de patients, 

 les cliniciens et les chercheurs

Les thèmes qui seront traités pendant le symposium pour les patients et soins 
infirmiers  sont:

 un soutien aux personnes souffrant d’une maladie génétique 
 l’utilisation de la médecine nucléaire dans les recherches et pendant 

 le traitement 
 soins infirmiers pendant le traitement avec des analogues de la somatostatine  
 de la recherche à la pratique 
  l’organisation des soins dans différents pays 
 introduction de VHL et paragangliome héréditaire 
 réhabilitation oncologique
 le syndrome NEM et hypocortisolisme (manque de l’hormone surrénale) 
 les enfants et le syndrome NEM (psychosocial) 
 associations de patients dans les différents pays
 les nouvelles dans le traitement de NEM1 
 les nouvelles dans le traitement de NEM2A / NEM2B   
 faits saillants du programme scientifique dans un langage compréhensible 

pour les patients 

Programme social Pour les Patients et les 
associations de Patients
Pendant les diners du jeudi et vendredi, il y a la possibilité de se contacter mutuel-
lement. Le samedi après-midi, l’association de patient ‘Belangengroep MEN’ 
(groupe d’intérêt NEM) vous offre le déjeuner et une activité culturelle à Utrecht.

langue 
La langue véhiculaire de la conférence sera l’anglais. Selon le nombre de partici-
pants, nous tenterons d’organiser une traduction simultanée. 

inscriPtion 
Vous pouvez vous inscrire sur le site de conférence de WorldMEN 2016. 
Sur ce site vous pouvez vous inscrire à la fois au programme de la conférence et 
aux activités sociales. Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver un 
hôtel via ce site.  Pour plus d’informations: http://worldmen2016.org/

Quand ils vous restent encore des 
questions veuillez s’adresser au 
Secrétariat du Congres :

Congress by design
boîte postale 77
3480 DB Harmelen
Pays-Bas
Tel. + 31 88 0898101
Fax +31 88 0898109
worldmen@congressbydesign.com


