
 

     
 

Venez partager le Colloque de la 16èmeJournée 
Mondiale de la Trisomie 21  qui aura lieu 

gratuitement par Visio-conférences 
 

RESERVATION OBLIGATOIRE :  
Inscription individuelle par demi-journée en ligne sur www.afrt.fr 

A remplir avant le 15 Mars 2021 
 

ou à envoyer exceptionnellement par mail à : 

jacques0costils@hotmail.com & afrtassociation@gmail.com 
 

 

             

 

                                                                                                                             
Nous contacter :  
                              06 81 80 80 95 / 06 77 78 01 66  

           afrt@univ-paris-diderot.fr  

jacques0costils@hotmail.com 
afrtassociation@gmail.com 

www.afrt.fr 

AFRT : Université de Paris,  
Campus des Grands Moulins, 
case 7088, 5 rue Thomas Mann 
75205 Paris Cedex 13   
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L’AFRT présente le 

Colloque de la 16ème Journée 
Mondiale de la Trisomie 21 

19 et 20 mars 2021  
 Par VISIO-CONFERENCES  

 

Santé et recherche 
 

 
       Copy Right Laurent Philippe, photo compagnie Regards en lignes 

 
Université de Paris,  
Site Denis Diderot 

 

 

 



Vendredi 19 Mars 2021 
Par visio-conférences 

16h-19h : Accès aux soins et suivi médical  
Chaque exposé sera suivi d’un temps de questions-réponses 
 

 « Accès aux soins des personnes en situation de handicap : 
difficultés et voies d’amélioration » Véronique GHADI 
(Directrice de la qualité de l'accompagnement social et 
médico-social, Haute Autorité de Santé) 
 

 « Les nouvelles recommandations françaises de suivi           
médical des personnes avec trisomie 21 » Damien SANLAVILLE 
(Professeur, CHU de Lyon, Université de Lyon) 

 

 « Projet de consultation somatique dédiée aux personnes en 
situation de handicap » René JACOB-VESTLING (médecin, 
Directeur médical de l’Association Delos-Apei78) 

 

 Discussion générale 
 

Samedi 20 Mars 2021 
Par visio-conférences 

10h-12h30 : Nouveaux outils pour comprendre la trisomie 21  
 

Chaque exposé sera suivi d’un temps de questions-réponses 
 « Que nous apprennent les souris et les rats ? » Yann HERAULT 

(Directeur de Recherche, l’IGBMC, Strasbourg) 
 

  « Que peut-on comprendre grâce aux cellules souches et leurs 
dérivés ? »  Frank YATES (Enseignant chercheur Sup’Biotech/CEA) 
 

  « Pharmacologie et trisomie 21 : outils pour des essais 
cliniques » Nathalie JANEL (Professeur, Université de Paris, 
BFA)  

 Discussion générale 
 

 
 



Samedi 20 Mars 2021 
Par visio-conférences 

 

14h-17h30 : Les personnes avec trisomie 21 face à la 
pandémie COVID-19  

Chaque exposé sera suivi d’un temps de questions-réponses 
 

 « Risques  et perspectives pour les personnes avec trisomie 
21» Jacqueline LONDON (Professeur émérite)  

 

 « Vieillissement normal et pathologique des personnes 
avec trisomie 21 : facteurs de risques face à la COVID-19 » 
Anne-Sophie REBILLAT (Gériatre, Institut Jérôme Lejeune)  

  « Premiers résultats de recherche COVID-19 et trisomie 21 
: études génétiques et immunologiques » Paul BASTARD et 
Tom LE VOYER (médecins pédiatres et chercheurs, Institut 
Imagine, Paris)  

 « Les vaccins : Etat des connaissances»  Odile LAUNAY 
(Professeur en maladies infectieuses, Université de Paris) 

 Discussion générale 
 

    PAUSE   
 

  « Aspects du vécu lors de la pandémie sur une 
consultation de suivi trisomie21 » Michel TILL (médecin, 
responsable de la consultation trisomie 21, Hôpitaux St 
Joseph-St Luc, Lyon) 

 

 « Impressions du vécu des personnes avec trisomie 21 
et/ou troubles autistiques lors de la 1ère et de la 2ème 
vagues de la pandémie en France » René JACOB-VESTLING 
(médecin, Directeur médical de l’Association Delos-Apei78)  

 

 Remarques, expériences et questions des participants 
  


