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Transition : comment éviter la rupture de suivi des jeunes
patients en favorisant leur accueil en médecine adulte ?
La réponse de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou AP-HP, Paris
Mercredi 15 mars à 9h

à l’Hôtel Scipion,
13 rue Scipion, 75005 Paris

RSV avant le 13 Mars 2017
Contact : matinales@fondationhopitaux.fr
01.40.27.30.51

Dr. Magalie Ladouceur

Cardiologue, spécialiste des Cardiopathies Congénitales
de l’Adolescent et de l’Adulte à l’Hôpital Necker
Enfants-malades AP-HP et à l’Hôpital Européen
Georges-Pompidou AP-HP.
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Au moins 1 million de jeunes entre 13 et 25 ans sont atteints d’une maladie rare ou chronique en France.
L’amélioration, grâce aux progrès médicaux, de la prise en charge de ces patients a permis d’augmenter
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Dr. Magalie Ladouceur

Magalie La douceur est cardiologue et spécialiste des Cardiopathies
Congénitales de l’Adolescent et de l’Adulte. Aujourd’hui, elle coordonne
le programme d’éducation thérapeutique des adolescents atteints de
cardiopathies congénitales à l’hôpital Necker Enfants-malades AP-HP,
mais elle est aussi Cardiologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou
AP-HP au sein de l’Unité Médico-Chirurgicale des cardiopathies
congénitales de l’adolescent et de l’adulte qui est centre de référence
des malformations cardiaques congénitales complexes M3C.

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
Créée en 1989 et présidée par Bernadette Chirac, la Fondation a pour vocation
de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes
fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées). Elle a, à ce jour,
subventionné 13 390 projets dans les établissements hospitaliers français pour un
montant de 126 millions €. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est
membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la
générosité du public. La Fondation est à l’origine de deux campagnes de solidarité :
+de Vie pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation pour les personnes
âgées, et Pièces Jaunes en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

