
Chers amis, professionnels de santé, de la recherche et du secteur social,

Nous avons le plaisir de vous inviter aux 5es Journées francophones de la mucoviscidose qui 
se dérouleront au Palais des Congrès de Tours du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022.

Organisées conjointement par Vaincre la Mucoviscidose et la Société Française de la 
Mucoviscidose (SFM), ces Journées s’adressent à la fois aux professionnels de santé, aux 
patients et à leur famille. Elles revêtent cette année une importance toute particulière 
puisqu’elles doivent nous permettre de dialoguer et d’échanger autour d’un sujet d’actualité 
qui bouleverse nos connaissances : « La mucoviscidose à l’ère des modulateurs ».

La première partie de cet événement, le jeudi 19 et le vendredi 20 mai matin, vous est 
entièrement consacrée. Vous pourrez échanger entre pairs sur l’actualité scientifique 
et confronter vos pratiques à la prise en charge de la mucoviscidose avec l’arrivée des 
modulateurs. Parmi les thèmes abordés : génétique et éthique, santé sexuelle et parentalité, 
kinésithérapie…
L’assemblée générale de la Société Française de la Mucoviscidose se tiendra jeudi 19 mai en 
fin de journée.

La deuxième partie de l’événement débutera le vendredi 20 mai à partir de 14 h 30. À cette 
occasion, patients et proches pourront échanger avec vous, soignants, lors d’ateliers portant 
sur l’impact des modulateurs sur le parcours de soins, vivre avec son greffon… Ce moment 
mixte doit nous permettre de mieux comprendre les besoins et attentes de chacun dans un 
seul but, une prise en charge toujours plus efficace des patients.
L’assemblée générale de Vaincre la Mucoviscidose, réservée aux adhérents de l’association, 
se déroulera le samedi 21 mai après-midi.

Avec l’arrivée des modulateurs, nos pratiques se transforment. La prise en charge de la 
mucoviscidose évolue. Cette rencontre est donc essentielle pour répondre aux besoins et 
attentes des patients et de vous, soignants.

Ces Journées francophones de la mucoviscidose sont les vôtres, merci de votre présence.

 Pr. Christophe Marguet Dr. Pierre Foucaud
 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ  PRÉSIDENT DE VAINCRE  
 FRANÇAISE DE LA MUCOVISCIDOSE LA MUCOVISCIDOSE
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vaincrelamuco.org muco-cftr.fr

PALAIS DES CONGRÈS 
DE TOURS
16, boulevard Heurteloup  
37 042 TOURS

Pour tout renseignement,  
veuillez contacter  
Saoudatou SOW
Tél : 01 40 78 91 72 
Courriel : journeesfrancophones 
@vaincrelamuco.org

Comité d’organisation : la Société Française de la Mucoviscidose, l’équipe salariée de 
Vaincre la Mucoviscidose et les nombreux bénévoles de la délégation Centre – Val de Loire.

http://vaincrelamuco.org
http://muco-cftr.fr
mailto:journeesfrancophones%20%40vaincrelamuco.org?subject=
mailto:journeesfrancophones%20%40vaincrelamuco.org?subject=


JEUDI 19 MAI 2022
Journée pour les 
professionnels de santé

 8 h 00  Accueil des professionnels 
Conseil d’administration de la SFM

 9 h 30  PLÉNIÈRE I

 11 h 00  Exposition stand 
Pause-café

 11 h 30  SESSION 1 , 2  OU 3  
1. Génétique et éthique 
2. Santé sexuelle et parentalité 
3.  Qualité de l’air intérieur  

et mucoviscidose

 13 h 00  Symposium Zambon 
Remise des lunch-box

 14 h 00  Visite posters + Exposition stands

 14 h 30  PLÉNIÈRE  II 

 16 h 00  Visite posters + Exposition stands 
Pause-café

 16 h 30  SESSION 4 , 5  OU 6   
4. Pharmacien, traitements  
 et Mucoviscidose 
5. Modulateurs et impacts dans  
 la prise en charge du patient :  
 Retours d’expériences 
6. Kinésithérapie

 18 h 00 Assemblée générale de la SFM

 19 h 00 Soirée libre

PLÉNIÈRES 
PLÉNIÈRE I : ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES
Actualités scientifiques 2021 – M. Dupuis (Toulouse) 
Quelles approches thérapeutiques en dehors des modulateurs 
de CFTR ? – F. Lejeune (Lille), I. Fajac (Paris)
PNDS “Évaluation diagnostique et prise en charge des affections 
liées ou associées à CFTR”

PLÉNIÈRE II : LE DIABÈTE DE LA MUCOVISCIDOSE À L’ÈRE DE LA 
TRITHÉRAPIE MODULATRICE DU CFTR : DÉPISTAGE, TRAITEMENT 
ET INTÉRÊT DE LA DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE
Dépistage des anomalies de la tolérance au glucose dans 
la mucoviscidose : modalités et enquête nationale d’évaluation 
des pratiques – L. Weiss (Strasbourg)
Le traitement du diabète de la mucoviscidose en 2022, impact 
des modulateurs de CFTR – L. Kessler (Strasbourg)
Intérêt de la prise de décision médicale partagée dans le traitement 
du diabète de la mucoviscidose – Q. Reynaud (Lyon)

CONFÉRENCES 
1  GÉNÉTIQUE ET ÉTHIQUE

2  SANTÉ SEXUELLE ET PARENTALITÉ
Désir d’enfant et grossesse – R. Kanaan (Paris)
La parentalité : parcours et retour d’expérience des patients – 
A. Jacob (Paris)
Santé affective et sexuelle : comment l’aborder avec les patients – 
C. Savel (Clermont-Ferrand)

3  QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET MUCOVISCIDOSE
Niveau de preuve des visites au domicile par les conseillers médicaux 
en environnement intérieur – F. de Blay (Strasbourg)
Conseillers médicaux en environnement intérieur :  
retour d’expériences – M. Ott (Strasbourg)
Pollution atmosphérique et rejet chronique pulmonaire – C. Pison (Grenoble)

4  PHARMACIEN, TRAITEMENTS ET MUCOVISCIDOSE
Médicaments hors AMM et mucoviscidose

5   MODULATEURS ET IMPACTS DANS LA PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT : RETOURS D’EXPÉRIENCES

Témoignages, partage d’expériences des paramédicaux et de patients

6  KINÉSITHÉRAPIE
Les patients changent (sous kaftrio), quid de leur prise en charge ? – V. Vion 
(Grenoble)
Spirométrie connectée : État des lieux national et expériences 
en Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes – C. Bruneaux (Bordeaux) 
et H. Gardent (Grenoble)

Les séances en plénières du jeudi, vendredi et samedi seront diffusées en direct sur Internet. 
L’inscription se fait par mail : inscriptionvisioJFM@vaincrelamuco.org. 

Une participation minimale de 10 € est demandée.

mailto:inscriptionvisioJFM%40vaincrelamuco.org?subject=


VENDREDI 20 MAI 2022
Professionnels de santé : journée 
Adhérents : après-midi et soirée

 8 h 00  Accueil des professionnels

 9 h 00  PLÉNIÈRE III

 10 h 30  Exposition stand 
Pause-café

 11 h 15 PLÉNIÈRE IV 

 12 h 45 Remise des lunch-box

 13 h 00   ACCUEIL DES ADHÉRENTS

 14 h 30  TABLE RONDE D’OUVERTURE

 16 h 00  Forum associatif 
Pause-café

 17 h 00  1re SESSION D’ATELIERS 1  à 7

 19 h 30 Dîner et soirée

SAMEDI 21 MAI 2022
Adhérents : journée

 8 h 00  Accueil des participants

 9 h 00  CONFÉRENCE  
Perspectives de recherche pour les patients non 
éligibles aux modulateurs et les patients greffés

 10 h 30  Pause

 11 h 00  2e SESSION D’ATELIERS 1  à 7

 12 h 30  Pause

 14 h 00 Émargement et prise des boîtiers de votes

 14 h 00  Assemblée générale extraordinaire* 
et assemblée générale ordinaire 
de Vaincre la Mucoviscidose

 17 h 15  Pause

 19 h 00  CONFÉRENCE  
Vaincre la Mucoviscidose face aux défis  
de l’arrivée des modulateurs  
Parole aux élus - Mots de clôture du président 
et du délégué territorial

 19 h 30 Temps libre

 20 h 30 Dîner de clôture et soirée

PLÉNIÈRES 
PLÉNIÈRE III : PROJETS NATIONAUX
EXPAPARM : Une recherche collaborative pour recueillir l’expérience 
patient du parcours mucoviscidose – D. Pougheon et A. Chansard (Paris)
Incidence et prévalence des cancers à partir des données du Registre 
Français de la Mucoviscidose – Q. Reynaud (Lyon)
Évolution du microbiote et de l’inflammation pulmonaire et digestif sous 
modulateurs CFTR : État de l’art et focus sur le projet Lum-Iva-biota – 
L. Delhaes et R. Enaud (Bordeaux)

PLÉNIÈRE IV : MODULATEURS DE CFTR
Modul-CF : point sur la cohorte pédiatrique
Kaftrio/Kalydeco en conditions réelles d’utilisation : de l’enfant à l’adulte : 
PR. Burgel et I. Sermet (Paris)

TABLE RONDE 
TABLE RONDE D’OUVERTURE  
« La mucoviscidose à l’ère des modulateurs » 
Christophe Marguet, président de la SFM - Pierre Foucaud, président de VLM 
(en présentiel et en visio-conférence)

ATELIERS THÉMATIQUES
1   LA RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE  

DU HANDICAP À L’ÈRE DES MODULATEURS 
L’arrivée des modulateurs risque de brouiller la perception des MDPH à propos des 
conséquences de la mucoviscidose sur la vie quotidienne et l’accès à l’emploi des patients. 
Cet atelier a pour objectif de poser les enjeux et d’envisager les pistes pour une meilleure 
reconnaissance du handicap invisibilisé par la disparition des symptômes.

2   VIVRE EN HARMONIE AVEC SON GREFFON  
Bien que la qualité de vie soit considérablement améliorée après la greffe, l’impact psychologique 
lié à la greffe d’organe peut être diffi cile à vivre. L’atelier aura pour objectif d’échanger autour du vécu 
des patients après la greffe et tout particulièrement sur les problèmes psychologiques rencontrés 
en post greffe (déprime, culpabilité…) pour mieux les aborder et envisager des solutions..

3   REDONNER DU MOUVEMENT À LA POMPE RESPIRATOIRE 
AVEC OU SANS MODULATEURS 
Avec les modulateurs, les besoins en kinésithérapie des patients sont appelés à évoluer. Ils sont variables 
selon les atteintes et la réponse autraitement des patients mais aussi à son projet et ses envies. Quelle 
kinésithérapie mettre en place aujourd’hui avec ou sans modulateur ? Comment doit elle évoluer ?

4   IMPACT DES MODULATEURS SUR LE PARCOURS DE SOINS 
L’objectif est de montrer comment l’usage des modulateurs modifie la prise en charge de la maladie 
et impacte la qualité de vie des patients. Seront ainsi abordés les changements du parcours de soin 
(Cure IV, hospitalisations, diminutions des traitements, diététique, prise en charge psychologique...) 
et le ressenti des patients sous traitement modulateur (au delà des données cliniques qui auront été 
présentées lors de la table ronde avec la présentation des études en vraie vie).

5   PARENTALITÉ ET MUCOVISCIDOSE 
Envisager une vie familiale avec la mucoviscidose. Devenir et être parents. Autant de sujets qui 
seront abordés tant en se plaçant du côté du « parent patient » que de l’enfant qui grandit avec 
un parent atteint de mucoviscidose. Comment vit-on sa parentalité avec la mucoviscidose ? 
Comment les enfants vivent la mucoviscidose de leur parent ?

6   ÊTRE PARENT D’UN ENFANT DE MOINS DE 6 ANS 
ATTEINT DE MUCOVISCIDOSE 
L’atelier aura pour objectif d’informer/rassurer les parents sur l’éducation d’un petit enfant atteint 
de mucoviscidose face à la socialisation, la scolarisation et l’évolution de la maladie en abordant 
diverses thématiques : l’alimentation aux premiers âges de la vie, la socialisation de l’enfant face 
aux risques de contamination (épidémie, germes...), les relations avec les équipes éducatives…

7   LES DENTS, LA BOUCHE ET LA MUCO : QUELS LIENS ? 
On ignore souvent que la santé des dents, et de la bouche en générale, est en relation avec 
la santé générale. Qu’en est-il pour la muco ? Les patients muco ont-ils plus de problèmes 
dans leur bouche ? Doit-on prendre des précautions pour les soins chez les dentistes ? Les maladies 
buccales peuvent-elles jouer sur la muco et ses comorbidités ? Autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre lors de cet atelier.*  Sous réserve. Une assemblée générale extraordinaire sera organisée si le quorum n’a pas 

été atteint en première convocation.



INSCRIPTION AVANT LE 23 AVRIL : 
Sur le lien : JournéesFrancophonesMucoviscidose2022 

Informations : journeesfrancophones@vaincrelamuco.org

PARTICIPATION

Je serai présent physiquement aux JFM 2022  
PROFILS ET TARIFICATION des professionnels de santé 

DROITS  
D’INSCRIPTION 

Tarif

HÉBERGEMENT 
frais pris 
en charge

TRANSPORT 
frais pris 
en charge

Médecin, Chercheur, 
Biologiste

150 € NON NON

Étudiant gratuit NON NON

Paramédical CRCM (1),
Paramédical Transplant., 
CRMR, Réseau (2)

50 €
OUI

Deux nuits 
maximum

OUI

Paramédical hors CRCM 50 € NON NON

Intervenant invité
Trois nuits 
maximum

OUI

Soignant-adhérent (3) 50 €
Jeudi, 

vendredi et 
samedi

OUI

(1)  frais pris en charge pour 4 personnes. Pour un CRCM mixte : 4 pour l’équipe enfant 
et 4 pour l’équipe adulte.

(2)  frais pris en charge pour 2 personnes.

(3)  dîner du samedi soir pris en charge

 
Les droits d’inscription comprennent :

Pour tous, les pauses-café, les déjeuners des jeudi 19, vendredi 20 
et samedi 21 mai 2022 et le dîner du vendredi 20 mai 2022.

Selon le profil, l’hébergement et le transport (se référer au tableau 
ci-dessus et à la procédure de Vaincre la Mucoviscidose détaillée sur 
le site d’inscription).

Hébergement : remboursement au tarif unique de 100 € par nuit 
(petit déjeuner inclus) pour une chambre d’une personne et 110 € 
(petit déjeuner inclus) pour une chambre de deux personnes.

Transport en train : remboursement à hauteur du plein tarif 2e classe 
SNCF.

Transport en avion : possible, après accord du pôle Santé et Qualité 
des Soins, dans les cas suivants : pas de coût supérieur au tarif plein 
SNCF 2° Classe.
Le remboursement d’un billet d’avion ne peut pas excéder, par 
personne, 300 € en France métropolitaine et 900 € à la Réunion.

Transport en voiture : consulter la procédure de Vaincre la 
Mucoviscidose détaillée sur le site d’inscription en ligne.

Je participerai en visio aux JFM 2022
Une participation à distance aux séances plénières sera possible 
via un dispositif digital. Inscription par mail avant le 23 avril : 
inscriptionvisioJFM@vaincrelamuco.org.  
Une participation minimale de 10 € sera demandée.

RÈGLEMENT
De préférence, par carte bancaire, directement en ligne, à la fin de 
l’inscription (système sécurisé)

Par chèque, libellé à l‘ordre de Vaincre la Mucoviscidose, à adresser 
à Vaincre la Mucoviscidose - JFM - 181 rue de Tolbiac - 75013 Paris

Soit par virement, merci d’indiquer sur l’ordre de virement JFM suivi 
de vos prénom et nom de famille.  
 IBAN : FR76 1027 8060 4300 0274 3994 703
 BIC : CMCIFR2A – Crédit Mutuel

Votre règlement doit nous parvenir 7 jours au plus tard après votre 
inscription en ligne.
Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de votre règlement.

Si vous souhaitez compléter votre participation par un don dissocié 
du règlement de la participation. Votre don ouvre droit à un reçu fiscal.

ADHÉREZ !
Être adhérent c’est être acteur de l’association en participant à 
l’assemblée générale annuelle et ainsi prendre part aux décisions 
importantes qui nous engagent tous !
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de l’organisation de votre 
hébergement, de la prise en charge d’une nuit supplémentaire 
ainsi que de vos frais de transport selon la procédure en vigueur de 
Vaincre la Mucoviscidose.

Vaincre la Mucoviscidose est un organisme de formation 
continue enregistré sous le n°11754232275

Avec le soutien de 

https://cloud.agoraevent.fr/Site/167606/9035/Event?IsReloading=true
https://cloud.agoraevent.fr/Site/167606/9035/Event?IsReloading=true
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