
Renseignements et inscriptions :

Association de l’0stéogenèse Imparfaite
BP 20075 - 80082 Amiens Cedex 2

( 03 22 66 84 70  - Fax 03 22 66 87 80 - www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.fr

 Informations d’ordre général

Inscription préalable : Toutes personnes souhaitant se rendre aux journées de l’AOI doivent préalablement s’inscrire 
à l’aide du bulletin d’inscription joint et retourner son règlement aux dates prévues à cet effet.

Annulation : Tout séjour écourté (voire annulé) devra faire l’objet d’un courrier auprès de l’Association précisant 
la nature de l’annulation.

Hébergement & Restauration : Différentes formules vous sont proposées dans le bulletin d’inscription afin qu’il 
vous soit possible de rester sur le lieu des journées.
Les draps et serviettes de toilettes ne sont pas fournies, mais possibilité de louer les draps (uniquement) sur place.

Encadrement des enfants : Ils pourront être pris en charge pendant que leurs parents assistent aux 
réunions et ateliers.

Comment se rendre à Martigues ? 
Le parc residentiel l’HIPPOCAMPE se situe à CARRO, petit village pitoresque de la Côte Bleue 
au bord de la mer méditerranée, rataché à la ville de Martigues (http://www.martigues-tourisme.
com/), dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence Alpes Côte d’Azur

• En voiture :
 * De Lyon ou Marseille : accès par autoroute A55 prendre la sortie Carry le Rouet, suivre direction La Cou-
ronne-Carro puis Carro Village.
 * De Montpellier : accès par autoroute A55 prendre la sortie Martigues Sud, rester à droite et suivre direction 
Sausset les Pins, puis Carro Village.
• En train : l’Hippocampe, située à 40 km de la gare de Marseille St Charles, est desservie par les TER (ligne Mar-
seille-Miramas)
Informations :  08 92 35 35 35
  http://www.sncf.com/ - http://www.ter-sncf.com/paca/
• En avion : De l’Aéroport International de Marseille-Provence, prendre l’A7 direction Fos-Martigues et l’A55 jus-
qu’à Martigues. (21 Km).
Informations : Accueil Téléphonique de l’aéroport : 04 42 14 14 14
  http://www.marseille-provence.aeroport.fr 
  http://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp

Transport des personnes à mobilité réduite : L’organisation d’un transport pour les personnes à mobilité réduite pourra 
être organisé en fonction des besoins. Dans cette éventualité, veuillez apporter toute précision utile sur le bulletin 
d’inscription.

Martigues (13)
Les 12 & 13 avril 2008

XIXe Journées Nationales de
l ’Ostéogenèse Imparfaite

L’Hippocampe - Les Chalets de la Mer
Route de la Tramontane - 13500 Martigues



Programme
Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de votre règlement 

impérativement avant le 1er mars 2008

9 h  Accueil des participants

9 h 30 Des spécialistes répondent à vos questions : rencontre médecins/patients
Une occasion de faire le point sur les avancées des projets de recherche sur l’OI, sur les travaux du Conseil Scientifique et cette séance 
vous permettra d’échanger avec un panel de médecins spécialistes de notre pathologie

12 h 45 Déjeuner

14 h Présentation de l’Ecole de l’ADN-Tous Chercheurs de Marseille

15 h Assemblée Générale de l’AOI
Moment important de la vie de notre association, nous ferons le point des réalisations et des projets.

17 h Pause - Goûter des enfants
 Animation : « les boubous » et l’action «Un bouchons, un sourire »
 
18 h  Réunion du nouveau conseil d’administration
 Temps libre

19 h 30 Soirée de Gala

 Dimanche 13 avril 2008

9 h Accueil des participants

9 h 15	 Groupes	de	réflexion
Moment de réflexion  et d’échanges, maintenant traditionnel, par groupe d’un maximum de 20 personnes sur des sujets qui préoccupent 
les malades O.I. et leur entourage. Un animateur présent dans chaque groupe fera un bref compte rendu en séance plénière. Nous vous 
invitons à vous inscrire, au plus tôt, pour organiser au mieux ce moment clé de nos journées.

 • La peur de la fracture   
 • Les pieds et l’OI
	 •	Nouveaux	parents

11 h 45 Préparation des synthèses

12 h  Séance Plénière (synthèse des groupes de réflexion)

13 h Déjeuner

14 h 30 Clôture des journées

 Samedi 12 avril 2008

XIX° Journées Nationales de
l’Ostéogenèse Imparfaite

Association de l’Ostéogenèse Imparfaite

 Chers Amis,

 
C’est avec grand plaisir que je vous convie à participer à nos prochaines journées nationales.

 Elles se tiendront les 12 et 13 avril prochain, dans le sud de la France, tout près de 
Marseille, dans le parc résidentiel « l’Hippocampe » situé à Carro, village au bord de la mer 
méditerranée et rattaché à la ville de Martigues.

 Depuis	dix-neuf	ans,	malgré	de	nombreuses	difficultés,	nous	avons	réussi	à	organiser		
cette rencontre annuelle dans un lieu à chaque fois différent. Notre action étant nationale ces 
journées	s’adressent	bien	entendu	à	tous,	mais	nous	souhaitons,	grâce	à	une	proximité	régio-
nale,	faciliter	la	participation	de	ceux	d’entre	nous	pour	lesquels	un	trop	grand	éloignement	
peut être facteur d’isolement.   

 Ces journées, ce sont vos journées à tous ... A chaque fois, elles sont riches d’écoute, 
d’échange et de savoir.

 Comme à l’accoutumée, ce week-end sera bien rempli : dialogue avec les médecins 
spécialistes	de	l’ostéogenèse		imparfaite,	tenue	d’ateliers	de	réflexion	sur	des	sujets	sensibles,	
sans oublier l’Assemblée Générale de notre association. 

 Cette	 année,	 en	 outre,	 nous	 bénéficierons	 de	 la	 participation	 de	 l’association	 «	Tous	
Chercheurs	»	(Ecole	de	l’ADN	de	Marseille)	qui	nous	expliquera	son	programme	de	forma-
tion destiné à familiariser à la biologie, à la génétique et au milieu de la recherche concernant 
les maladies rares. A l’heure où , pour l’ostéogenèse imparfaite, plusieurs projets de recher-
che sont en cours*, cette intervention devrait être particulièrement appréciée.

 J’espère vivement réunir dans cette ambiance chaleureuse habituelle le plus grand nom-
bre d’entre nous.

 A très bientôt.

      Nicole Champavier 

     Présidente

    

* Grâce à un legs important dédié à la recherche sur l’ostéogenèse imparfaite, un programme de re-
cherche a été mis en place par notre Conseil Scientifique. Ce legs a fait l’objet d’un partenariat entre la 
Fondation de France et l’AOI, notre association étant chargée de la mise en application de dispositions 
testamentaires des donateurs.

Appel à Candidature

Neuf postes sont à renouveler ou 
à pourvoir au sein du Conseil 
d’Administration de l’AOI.

Si vous souhaitez vous présenter, 
merci d’adresser votre lettre de 
candidature présentant vos mo-
tiviations à Mme la Présidente 
avant le 14 mars 2008.
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