Journées pluridisciplinaires à destination
des adultes avec un syndrome de Williams
L'hôpital Européen Georges Pompidou dispose de spécialistes experts dans la prise en charge des
patients atteints du syndrome de Williams devenus adultes. Prenant en compte les besoins des
familles d'Autour des Williams, l'équipe de Magalie Ladouceur a travaillé avec l'association, pour
proposer une série de rendez-vous sur une journée au cours desquels plusieurs problématiques
seront abordées en consultation individuelle et au cours d'ateliers collectifs
Pour rappel, l'association Autour des Williams finance à hauteur de 13 328 euros ce projet de
recherche intitulé : Évaluation de l’atteinte artérielle systémique dans le syndrome de Williams
adulte : exploration multimodale. Dr. Magalie Ladouceur et al. Hôpital Européen Georges
Pompidou, APHP, Paris - France
Voici les premières dates proposées pour deux journées "Atelier Williams" de 9h à 17h
pour 5 patients et leur accompagnant :

• Lundi 17 octobre 2016
• Lundi 14 novembre 2016
Ces journées comprendront :
• 1 séance d'éducation thérapeutique sur la maladie cardiaque et l'hypertension artérielle
• 1 séance avec un Gastro-entérologue sur la diverticulose (manifestation, traitement et prévention)
• 1 séance avec la Psychologue
• 1 séance avec la Diététicienne
• 1 séance possible avec une Assistante Sociale pour faire le point sur les droits du patient,
les recours
Nous donnons la priorité aux familles de l’association et vous invitons à vous inscrire dès cette
semaine. N’hésitez pas à nous tenir au courant de votre inscription
Nous communiquerons plus largement à toutes les personnes concernées à partir de la semaine
prochaine
Vous êtes intéressés ?
Merci de vous inscrire dès aujourd’hui en spécifiant la date choisie et vos coordonnées ainsi que
l'âge de vos adultes pour que vous puissiez être convoqué
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