Samedi 26 mai 2018 : 9h00
Course pédestre au profit de l’APESAC
Organisé par l’École Hôtelière de Ferrandi Paris 6
Lieu : Parc Montsouris Paris 14 ème

PROGRAMME
09h00 : Accueil et émargement des participants
09h30 : Départ de la course pédestre de 1,5 Km.
10h30 : Fin de la course
10H45 : Remise des lots aux participants ainsi que les dons récoltés par L’association
sportive Ferrandi pour l’APESAC. Pour s’inscrire, cliquer sur le lien cidessous :https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-ferrandiparis/evenements/les-foulees-de-ferrandi-paris-2018-1

12h30 : Déjeuner convivial au restaurant Le Solferino (262 Boulevard Saint-Germain,
75007 Paris) en appelant le 01 45 51 55 14 (ne pas oublier le code « APESAC » pour être à la table
des familles APESAC. Le règlement du repas est à la charge des familles. Pour de plus ample
information sur le restaurant cliquer ici
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Samedi 26 Mai 2018 14h00

Salle Victor Hugo Immeuble J. Chaban Delmas
101 Rue de l’Université 75007 Paris
Avec le parrainage de M. Boris Vallaud, Député des Landes

14h 00 : Accueil et émargement des participants.
14h 30 : Introduction du colloque par Marine Martin, Présidente de l’APESAC et M. Le
Député François Ruffin selon sa disponibilité.
15h 00 : M. Michel Villaz, neurobiologiste, nous expliquera comment le valproate
(Dépakine®, Dépakote®…) est dangereux pour la formation du cerveau.
15h 45 : Mme Catherine Hill, épidémiologiste, abordera la toxicité des tous les
antiépileptiques et l’impact sur la 2eme génération (Enfants des enfants Dépakine et autres
anti-convulsivant ).
16h 45 : Maître Charles Joseph-Oudin, avocat au barreau de Paris, nous expliquera les
différentes modalités d’indemnisation des victimes.
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant ici : inscrivez-vous en cliquant ici
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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