
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME  DE  LA  JOURNEE 
 
9 h 30  Accueil des participants 
 Ouverture du bureau de vote 
10 h Ouverture de l’Assemblée générale par Marie-Paule Masseron, Présidente nationale 
  
ORDRE DU JOUR  
 

 Rapport d’activités 2016 et 2017  et rapport d’orientation (Marie Paule Masseron) 

 Rapport financier 2016 et 2017 (Benoit Ogez, trésorier national) 

 Rapport des régions (Marie Suzanne Perrot et Karine Vauchez) 

 Questions diverses 
 

12 h 45 Pause déjeuner   

 

14 h  - CONFERENCES MEDICO SOCIALES 

Ouvertes à tous, adhérents ou non à l’ANCC, gratuites, mais inscription souhaitée 
 
 Patrick GOHET,  

Adjoint du Défenseur des Droits, en charge de la lutte contre les discriminations et de la  
promotion de l’égalité : les droits en santé. 

 
  Dr Guy WAKSMANN : 
       Cardiopédiatre, cardiologue congénitaliste, spécialiste des maladies vasculaires, Lille 
       L’endocardite d’Osler : comment la prévenir ? Quand y penser ? 
 
 Anne CARPENTIER :  
      Psychologue clinicienne de formation, psychanalyste et hypnothérapeute, Paris. 
      L’hypnose dans l’accompagnement des soins des CC petits et grands 
 

 Questions diverses 
 

17 h 30  Résultat des élections au Conseil d’administration national 
18 h    Pot de l’amitié  
 

20 h  Soirée conviviale 
(Dîner à réserver dans le bulletin en bas de page suivante) 
 

 Pratique :       Hôpital La Pitié Salpêtrière – Bâtiment Joseph BABINSKI –  
Institut de Myologie AFM  

50/52 bd Vincent Auriol – 75013 – Paris 

             Accès hôpital :         Métro le plus proche  ligne 6: Chevaleret – entrée rue Bruant 

Sinon ligne 5 : Austerlitz ou St-Marcel. 
Bus : 91 direct depuis la gare Montparnasse (arrêt à St Marcel La Pitié) 

57 direct depuis la gare de Lyon (arrêt à St Marcel La Pitié) 
 

           Pour avoir l’accès en voiture à l’intérieur de l’hôpital, accès loge au niveau du métro Saint Marcel 
 

 

Samedi  14 avril 2018 
 

54
 ème

 ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

Amphithéâtre de 

L’Institut de Myologie 

Pitié Salpêtrière à Paris 
 



 
 

CONFERENCES ANCC samedi 14 avril 2018 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Famille ………………………………………….          Assistera aux conférences 
 
   Nombre adultes………………………….nombre d’enfants………………………… 
 
 
 INSCRIPTION AUX REPAS -  à retourner avant le 30 mars 2018  règlement à l’ordre de 
l’ANCC 
 
Famille…………………………………………Comité régional …………………………………………. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………… Courriel………………………………………………….. 
 
Déjeuner : samedi midi 14 avril     … adultes   x 10    € =            €  

                                         … enfants   x  5    € =  € 
Dîner :     samedi soir 14 avril        … adultes   x 20    € =            €  

                                                 … enfants   x   8    € =  € 
         --------------------    
                              
                                                                            Total : ……………………………..€ 

 
Règlement joint par chèque n° ……….……………………… à l’ordre de l’ANCC 
 
Adressé à      Marie-Paule Masseron – ANCC, 3 rue du Plâtre – 75004 – Paris 

                                   masseronmarie@orange.fr                  Tél : 06.13.09.18.55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:masseronmarie@orange.fr

