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   Le mot de la Présidente : 

 

           Chers amis, 

 

     Après un long silence de notre part, nous donnons enfin de nos nouvelles. 

Rétinostop est fier du nombre de ses membres, en effet nous avons atteint et dépassé les 

100 adhésions, ce qui est bien pour une jeune association. Nous avons besoin de tous, 

pour soutenir nos buts principaux : aider les parents des enfants malades et s'organiser 

afin de donner et trouver les moyens pour participer au développement de la recherche 

sur le rétinoblastome. Toute idée, proposition ou initiative de manifestation sont les 

bienvenues pour faire connaître Rétinostop et pour récolter des fonds, afin que nous 

puissions maintenir nos objectifs. 

     Au cours de l'assemblée générale qui aura lieu le 20 janvier 96 à l'adresse suivante: 

 

Amphithéâtre de la section de recherche de l'institut Curie 

12 rue Lhomond 

75005 PARIS 

 

Différents intervenants répondront aux questions que vous vous posez. Merci à tous. 

 

 

                                                                                                     Martine LORRAIN 
 

 

 

Note d'information : 
 

                - Nous disposons d'une liste d'associations et d'organismes pour déficients visuels par 

 département qui nous permet de vous renseigner et de vous aider en cas de besoins. 

                - En cas de difficultés administratives ou de prise en charge, il est recommandé de 

 prendre contact avec le médiateur du service social de votre caisse primaire d'assurance 

 maladie. 
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RETINOSTOP 



Le 20 janvier 1996 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

14 heures, Institut Curie 
 

 

 

Dr. ZUCKER : Mot d'accueil 
 

Mme LORRAIN : Rappel des objectifs et du programme de l'Assemblée Générale 
 

Mme BONNIN : Rapport d'activités de l'Association en 1995 
 

Dr. DOZ : Enoncé sur les coûts du dépistage du rétinoblastome 
 

M. CHARPENTIER : Budget de l'association 
 

Dr. DESJARDINS : Dépistage du rétinoblastome 

        Association Carboplatine-laser dans le traitement du 

rétinoblastome 
 

Mme JUNIEN : La génétique du rétinoblastome 
 

Mme FREUND : Vivre et grandir avec un seul oeil 
 

Mme GENIN : Donner toutes ses chances à un enfant déficient visuel 
 

   M. GUYON : Expérience d'une personne atteinte par le rétinoblastome 
 

 

Elections du Conseil d'Administration de l'Association. 

 

Par ailleurs, le verre de l'amitié vous sera offert au cours de l'Assemblée. 

  

 

 

       Projets :  
 

 - Intervention auprès du ministère de la santé en faveur des actions de dépistage du   

 rétinoblastome 

 - Continuer l'action auprès des organismes de Sécurité Sociale pour une meilleure prise 

 en charge. 

 - Consolider notre réseau régional pour une plus grande fluidité de l'information. 

Comité de rédaction : CHARPENTIER Martine, BONNIN Laurence et Thierry, DOZ François,  

   LORRAIN Martine et KERADEC Claude 


