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 C-RNT & SLA Aide & Soutien ont le plaisir de vous convier à une démonstration de la : 

« Commande oculaire IRISBOND - DUO » 

le mardi 24 octobre 2017  de 9h00 à 12h30 

Lieu : CRNT - APF Direction régionale – 57 rue du Moulin Delmar – 59650 Villeneuve d’Ascq 

 

  
 

PROGRAMME 

9h00 • Introduction (Thierry Danigo, ergothérapeute-conseil C-RNT APF) 

• Présentation de la Société IRISBOND et de la commande oculaire (Marie Macharackova, 

  Dévelopment Manager Irisbond) 
• Démonstration et essais auprès des participants 

10h30 Pause  

10h45  • Le service prêt gratuit de matériel de l’Association SLA Aide et Soutien (Christian Coudre, 

Président SLA Aide et Soutien) ; intervention Skype et Sébastien Coudre (bénévole). 

• Distribution en France : DomosantéPlus (Alain Desplanches). 

• Service Prêt C-RNT 

• Questions / Réponses / Débat 

12h30 Clôture (possibilité de poursuivre les échanges avec les intervenants pendant le repas du midi. 

Réservation le matin même). 

(Bulletin d’inscription au verso) 

 

L’Association SLA Aide et Soutien a mis en place depuis juillet 2012 un service de prêt gratuit de sans caution 

de matériels auprès de personnes souffrant de la SLA, dont la commande oculaire Irisbond Duo  

(information par mail avec l’appui d’un ergothérapeute : http://sla-aideetsoutien.fr/aidematerielle.html 

http://sla-aideetsoutien.fr/
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Bulletin d’inscription « Commande oculaire IRISBOND – DUO » du 24/10/2017 

 

 

2 inscriptions maximum par structure 

  

 Inscription n° 1 

 NOM .....................................................  Prénom .........................................................  

 

 Tél :  ......................................................  email  ............................................................  

 

 

 Inscription n° 2 (le cas échéant) 

 NOM .....................................................  Prénom .........................................................  

 

 Tél :  ......................................................  email  ............................................................  

 

A retourner par fax au 03 20 20 97 73 ou par email : denis.adam@apf.asso.fr 

 

 

Les inscriptions étant limitées seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins  

avec priorité aux professionnels accompagnant des personnes souffrant de SLA 
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