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Les membres du bureau vous informent de la vie de l'association, des projets
réalisés, de ceux à venir et vous apportent toutes les informations utiles pour
les patients et proches de patients. Si vous souhaitez voir certains sujets
abordés dans les prochains numéros de Neuro MAV News , n'hésitez pas à
nous en faire part à l'adresse suivante : secretaireadjointe@neuvo-mavfrance.org

COVID-19 : Quels risques pour les MAV ?
Face à cette pandémie mondiale du Covid-19, nous nous interrogeons tous sur
les risques encourus pour les pathologies de MAV cérébrales et médullaires.
Nous avons interrogé pour vous le Docteur Georges RODESCH, chef du service
de Neuroradiologie thérapeutique et interventionnelle de l'Hôpital FOCH et
responsable de l'unité de Neuroradiologie interventionnelle pédiatrique de la
Fondation ophtalmologique Rothschild.
En savoir plus

Bénévolat, pourquoi pas
vous ?

Pour nous aider à mener à bien les
objectifs de l'association, nous avons
besoin de votre soutien. Quelques
heures par mois ou plusieurs jours par
an, vous pouvez nous apporter votre
expérience, être utile aux autres et

Journée internationale
des Maladies Rares
La journée internationale des maladies
rares s’est déroulée le 29 février 2020
dans plus de 50 pays. A cette
occasion, les Filières de Santé
Maladies Rares s’associent pour aller
à la rencontre du grand public en
organisant des actions de

rompre l'isolement de la maladie rare.

sensibilisation. Retrouvez notre action

Découvrez quelques projets qui
attendent déjà votre participation.

à Lille au "Village éphémère des
maladies rares".

Devenir bénévole

En savoir plus

Bonnes vacances à tous !
Les membres du bureau vous souhaitent
d'agréables vacances et vous donnent rendezvous à la rentrée
our de nombreux projets.
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