Courriel reçu du Docteur Heleen D.de Koning, organisatrice du 6ème congrès international
Autoinflammation 2010 qui s’est tenu à Amsterdam du 2 au Septembre 2010.
Au cours de ce congrès, une journée spécifique “Patients” a été organisée pour la première fois.

Dear all,
Thanks to all that contributed the Autoinflammation2010 patient programme was a success.
On behalf of the organizing committee, I want to thank you all again for your contributions to the
patient programme. It was wonderful to have you.
89 patients and family members attended as well as 6 patient organizations. *** liste en bas de page
All were highly enthusiastic about the informal, personal approach and clear and informative
presentations.
Since many of the attendees as well as many patients that could not attend would like to have
access to your presentations, we want to ask you if you are willing to send them in for access on a
website. In that case, please send them to me.
Thank you so much! Kind regards,

Heleen

Heleen D. de Koning, MD PhD student Dermatology and Medicine Radboud University Nijmegen Medical Centre Department
of Dermatology Laboratory of Skin Biology and Experimental Dermatology (Also: Department of Medicine)
Route 370 PO 9101 6500 HB Nijmegen

The Netherlands Phone: +31(0)24 36 14093 E-mail: h.dekoning@derma.umcn.nl

http://www.umcn.nl

Bonjour à tous,
Merci à tous qui ont contribué au programme Autoinflammation 2010 patients a été un
succès.
Au nom du comité organisateur, je tiens à vous remercier tous encore pour votre
contribution au programme de patient. C'était merveilleux de vous avoir.
89 patients et membres de la famille ont assisté, ainsi que 6 organisations de patients.
Tous étaient très enthousiastes à l'approche informelle, personnelle et claire et des
présentations informatives.

Comme bon nombre des participants ainsi que de nombreux patients qui n'ont pas pu
assister et aimeraient avoir accès à vos présentations, nous voulons vous demander si
vous êtes prêt à les envoyer pour un accès sur un site Web. Dans ce cas, s'il vous plaît
envoyez-les moi.
Merci beaucoup! Cordialement,

Heleen
intervenant

Organisations de patients :

Nomid Alliance (USA )
Eurordis (France)
Stiching FMF-community in (Pays Bas)
AFFMF (France)
KAISZ (Pays Bas)

Colleen Paduani
Denis Costello
Yildiz Ince
Patricia Sebbag
Claudia Van Hout

AMWS-CINCA (France)

Paul Rivière

