31 août 2019 sur le Campus Guest
Universitätsplatz 34, D-70569 Stuttgart
Prénom, Nom:
Adresse:

Conférenciers

Description de l’accès

Fatigatio e.V.

Nos conférenciers médicaux:

campus.guest – Guesthouse de l’université de Stuttgart

Bundesverband
Chronisches Erschöpfungssyndrom
(CFS / CFIDS / ME)

Prof. Dr. med. Uta Behrends
Clinique et polyclinique de médecine pédiatrique
et adolescente de l’Université technique de Munich

Universitätsstraße 34, 70569 Stuttgart-Vaihingen
Tel. +49 (0) 711 / 974 64-0
Web: www.campus-guest.de, e-mail: reservierung@campus-guest.de

Code postal / ville:
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Dr. rer nat. Bhupesh K. Prusty
Institut de virologie et d’immunobiologie,
Université Bio-centre de Würzburg
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Connaissances linguistiques
(allemand, anglais, français, italien):

			
			
			

Je suis:
Membre 		
Non membre

(20,00 Euro)
(30,00 Euro)

(Les boissons et les repas sont compris dans les frais de la
conférence. Un parking est disponible à proximité de l’hôtel,
moyennant un supplément.)

Pour une inscription contractuelle, veuillez
virer les frais de conférence sur le compte de
Fatigatio e.V. jusqu’au 20.08.2019:
Commerzbank Bonn
IBAN: DE17 3804 0007 0222 2222 00
BIC / SWIFT: COBADEFF380
Référence: « ME/CFS-Tagung 2019 »
Veuillez envoyer cette section d’inscription à:
Fatigatio e.V., Albrechtstraße 15, 10117 Berlin
Tel.:
+49 (0) 30 / 3 10 18 89-0
Fax:
+49 (0) 30 / 3 10 18 89-20
E-Mail: info@ fatigatio.de
Web: www. fatigatio.de

Prof. Dr. med. Wolfgang Huber
Spécialiste en médecine interne, néphrologie et
médecine de l’environnement à Heidelberg
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Conférenciers internationaux:
Linda Tannenbaum
PDG / Présidente de la Open Medicine Fondation
(OMF), Californie (États-Unis); connectée par Skype
Nancy Van Hoylandt
Vice-présidente de l’Alliance européenne ME
(EMEA), Bruxelles, membre du conseil d’administration de la Fédération européenne des associations de neurologie (EFNA)
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Numéro de téléphone:

Dr. med. Philipp Steininger
Institut de virologie, virologie clinique et
moléculaire, hôpital universitaire d’Erlangen
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Symposium EM / SFC
Samedi 31 août 2019
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Inscription au symposium EM/SFC
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Une carte détaillée des arrêts «Universität» contenant des informations sur
l’accessibilité est disponible à l’adresse www.vvs.de sous «Karten & Pläne»
(ou scanner le code QR).
Réservation de chambre: Un contingent de 20 chambres simples à
59,00 Euro pour la période du 30.08.19 au 01.09.19 est disponible jusqu’au
09.08.2019 avec le mot-clé «Fatigatio e.V.» directement auprès de l’hôtel.
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Chemins pour sortir
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Parking: Les participants à la réunion et les hôtes de l’hôtel peuvent stationner dans le parking souterrain pour 3,00 Euro par jour. Un nombre suffisant
de parkings devrait être disponible.
Transports en commun: S-Bahn S1, S2, S3, lignes de bus 84, 746, 747, 748
Accès et distances:
– Station de S-Bahn la plus proche «Stuttgart Universität», env. 200 m à pied,
sortie14sans
obstacle
ANFAHRT UND KONTAKT
14 LAGE,
LAGE, ANFAHRT UND KONTAKT
14 LAGE,arrêt
ANFAHRT UND
– Prochain
deKONTAKT
bus «Universität Schleife» (lignes 84, X60, X74) directement sur le campus.guest ainsi que l’arrêt de bus «Universität» à environ
300 m à pied
– Prochaine autoroute B14 / «Universitätsstraße» à 2 minutes en voiture
– Campus Stuttgart-Vaihingen: 2 minutes à pied
– Gare centrale de Stuttgart à 18 minutes en voiture et 17 minutes en S-Bahn
– Aéroport de Stuttgart à 18 minutes en voiture et 17 minutes en S-Bahn

Stuttgart
Lieu: Campus.Guest
(Guesthouse de
l’Université de Stuttgart)

LE SUJET DE LA CONFERENCE

programmE

« Chemins pour sortir du labyrinthe »

Symposium 2019 à Stuttgart
Sujet principal: « Chemins pour sortir du labyrinthe »

Le thème principal de la conférence de Fatigatio e.V. de
cette année est le lien entre un déclencheur viral et l’apparition du syndrome d’encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique (EM / SFC) grave et chronique.
Un grand nombre d’études, toutes dans le courant de la
dernière année, ont abouti à une collaboration ouverte et
conjointe de scientifiques du monde entier: ainsi des modifications du métabolisme, du microbiome, du système
immunitaire et du système nerveux autonome (ANS) ont
pu être détectés. Ces éléments constitutifs ouvrent la voie
pour sortir du labyrinthe du prétendu trouble de la somatisation et offrent des possibilités de recherche d’un diagnostic et d’un traitement médicamenteux de l’EM / SFC.
Jusqu’à la percée finale, cependant, le patient est tenu de
fournir des preuves aux médecins, aux évaluateurs et aux
institutions. Pour cette raison, des critères ayant déjà fait
leurs preuves dans certains rapports d’experts et pouvant
faciliter les démarches auprès des institutions, seront également présentés.
Malgré les apparences nous ne nous battons pas seuls: Les
stratégies poursuivies par l’Alliance européenne du EM
(EMEA) et la Fédération européenne des associations de
neurologues (EFNA) pour améliorer l’assistance et les soins
de ceux qui souffrent de EM / SFC en Europe est un autre
point fort de l’événement.
Il sera possible de contacter les représentants des associations de patients et les exposants avant, pendant et après
l’événement.
Pour les médecins et les scientifiques, une pièce séparée,
permettant les échanges personnels, sera mise à disposition.
Association fédérale Fatigatio e.V., Le conseil

9.00
–10.00

Réception et rencontres

10.00
–10.15

Accueil par le conseil

10.15 Prof. Dr. med. Uta Behrends
–11.00	« Maladies associées au virus Epstein-Barr
(EBV), y compris le SFC chez les enfants et
les adolescents »
11.00
–11.15

Pause

11.15 Dr. rer. nat. Bhupesh K. Prusty
–12.00	« Pourquoi devrions-nous en apprendre
davantage sur les virus de l’herpès humain
(HHV6 et HHV7)? »
(anglais avec traduction en allemand)
12.15 Dr. med. Philipp Steininger
–13.00	« Caractéristiques du métabolisme dans le
syndrome de fatigue chronique »
13.00
–14.15

Déjeuner et café international

directives importantes
Nouvelles et informations plus détaillées sur la
conférence: www.fatigatio.de

• Par égard pour ceux qui souffrent d’hypersensibilité chimique, nous vous demandons vivement
de ne pas utiliser de parfums ou autres.

14.15 Prof. Dr. med. Wolfgang Huber
–15.00	« La confrontation avec les institutions d’un
point de vue médical »

• Si possible, laissez les téléphones mobiles dans
le véhicule ou dans la chambre ou à défaut éteignez-les.

15.15 Linda Tannenbaum par conférence skype
–16.00	« Comment accélérer la recherche ouverte
et conjointe EM / SFC? »
(anglais avec traduction en allemand)

• Nous informons tous les participants que des
prises photos et des enregistrements vidéo
seront effectués pendant la conférence afin de
réaliser un DVD. Les participants qui ne souhaitent pas être filmés ou photographiés doivent
s’asseoir à l’arrière de la salle de conférence.
Merci beaucoup!

16.15 Nancy Van Hoylandt
–17.00	« Stratégies en Europe »
(anglais avec traduction en allemand)

• Une pièce de relaxation avec des chaises longues
ainsi que des chaises longues dans les salles de
réunion seront à disposition des participants.

17.00 Fin de l’événement
Sous réserve de modifications du programme.

• Transmission en direct et mise en ligne ultérieure
sur la chaine youtube Fatigatio:
https://www.youtube.com/channel/UC8eFBrwILKRmbLgvtVxXAFg

Nous souhaitons
à tous les participants
un agréable voyage!
Supportez Fatigatio e.V.
avec votre don!
Commerzbank Bonn
IBAN: DE17 3804 0007 0222 2222 00
BIC / SWIFT: COBADEFF380
Référence: « Spende »

Un merci tout spécial au
BKK Dachverband e.V., qui a rendu possible
notre symposium.

