
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADIES RARES 2018
Rencontre/Débat 

“Regards croisés sur les maladies rares”

Mercredi 28 février 2018 – de 14h à 19h30
à l’Université de Caen Normandie - Amphithéatre Pierre Daure - Campus 1

suivi d’un concert à 18h 
donné par le Chœur & Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie

et le chœur de jeunes Américains "Thacher Chamber Singers"



Rencontre/Débat 
“Regards croisés sur les maladies rares”

11e Journée internationale des maladies rares
Evénement annuel organisé un 29 février, jour rare, ou le 28 février par défaut la 
Journée internationale des maladies rares est l’occasion de réunir dans le monde des 
milliers de personnes pour défendre la RECHERCHE sur les maladies rares. 
La 11e édition portera le slogan suivant :

La journée sera relayée par de nombreux acteurs sensibles à la cause des maladies 
rares dans plus de 100 pays dans le monde. 30 millions d’Européens, dont 3 millions 
de Français, sont concernés par l’une des 6000 à 8000 maladies rares dénombrées.
En France, l’Alliance Maladies Rares, collectif de 214 associations et porte-parole 
des malades et de leur entourage, organise cet événement dans les régions depuis 
sa création en 2007. Pour plus d’informations : 
www.alliance-maladies-rares.org 
Facebook : @AllianceMaladiesRares Twitter : @AllianceMR

Rare, fier, Soyons Solidaires

Cette rencontre est organisée, en partenariat avec le service génétique du CHU de Caen.  Il s’agit d’une  
réunion interactive qui permettra aux professionnels de santé, du médico-social, aux patients et  
associations de la Région Normandie de communiquer librement sur le thème des maladies rares.

Gratuit, réservation recommandée : 
auprès de Nicole Delpérié - Déléguée regionale Normandie de l’Alliance Maladies Rares

tél. : 06 73 74 09 29 • alliance.normandie@maladiesrares.org

organisée par : avec le soutien de: 

PLAN D’ACCÈS

Université de Caen Normandie 

Amphithéâtre Pierre Daure - Campus 1 
BÂtiment p, rez-de-chaussée 

 

PROGRAMME : 

14 h : Accueil

14 h 30 -17 h 30 :  Conférence 
débat : restitution des résultats 
des 3 groupes de travail 
(Associations, Médico-social, et 
Médical-Recherche)

18 h  :  Concert du Chœur & 
Orchestre Universitaire Régional 
de Caen Normandie et le chœur 
de jeunes Américains "Thacher 
Chamber Singers" suivi d’un 
Cocktail 

19 h 30 :  Fin de la réunion


