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A propos de la Société 
française de myologie 

La Société française de myologie a pour objet de :  

• Promouvoir la myologie dans tous ces aspects 
universitaires et académiques, 

• Lui donner une visibilité nationale,  
• Encourager les collaborations interdisciplinaires, 
• Renforcer son enseignement,  
• Etablir des relations étroites avec les Sociétés 

homologues en particulier européennes ; la Société 
Française de Myologie s’est naturellement ouverte 
aux différents pays francophones 

 
Présidente :   Emmanuelle Salort-Campana 
Vice-président :  Rémi Mounier 
Secrétaire :   Guilhem Solé 
Vice-secrétaire :  Bénédicte Chazaud 
Trésorier:   Francoise Bouhour 
Vice-trésorier:  Cyril Gitiaux 
Membres du bureau : Bruno Allard, Isabelle Marty, 
Capucine Trollet, Emmanuelle Lagrue, Pascal Laforet,  
Guillaume Bassez 

Les journées de la société française de myologie 
constituent un temps de fort de la communauté 
myologique française rassemblent les experts 
médecins et chercheurs présentant les travaux les 
plus récents dans le domaine. Les orateurs 
français et européens invités sont des experts 
reconnus de manière internationale dans la 
thématique. Le congrès a pour principal thème les 
actualités en myologie.  Cette année, le congrès 
accueillera pour la première fois la société de 
myologie italienne, l’AIM et l’IIM (Interuniversity 
Institute of Myology) lors d’une session commune.  

La politique scientifique de la SFM fait une large 
place aux jeunes cliniciens et chercheurs. Les 
travaux des jeunes chercheurs et médecins sont 
valorisés au travers de la présentation de leurs 
résultats et par la remise de prix dans les 
catégories "Communications Orales" et "Posters". 
Le Prix Master de la Société Française de 
Myologie récompensera un étudiant pour la qualité 
de son master 2 et contribuera au financement de 
sa thèse. 

Enfin, l’édition 2019 innovera avec le premier « 
muscle quizz », une compétition ludique 
interrégionale des jeunes myologues. 

En tant que sponsor, vous bénéficierez d’une 
importante visibilité au sein des médecins et 
chercheurs dans le domaine des maladies 
neuromusculaires et toucherez un public 
international de plus de 250 participants.  

Le site internet, actif dès avril 2019, vous donnera 
une vision actualisée du programme. 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire 
de ce congrès un grand succès. 

Bien cordialement, 

Emmanuelle Salort-Campana et Shahram Attarian 
Co-Organisateurs du congrès 

Présentation et opportunités 

Typologie des participants 

 Neurologues  Médecins MPR 
 Neuro-pédiatres  Pneumologues 
 Généticiens  Chercheurs 
 Radiologues  Doctorants 
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Comités Organisateurs 

Comité d’organisation local Comité d’organisation scientifique 
 
• Attarian Shahram 
• Bartoli Marc 
• Bendahan David 
• Chabrol Brigitte 
• Finet-Monnier Armelle 
• Krahn Martin 
• Lévy Nicolas 
• Magdinier Frederique 
• Maues de Paula André 
• Milhe-de Bovis Virginie 
• Salort-Campana Emmanuelle 

 
• Allard Bruno 
• Bassez Guillaume 
• Bouhour Francoise 
• Chazaud Benedicte 
• Gitiaux Cyril 
• Laforet Pascal 
• Lagrue Emmanuelle 
• Marty Isabelle 
• Mounier Rémi 
• Solé Guilhem 
• Trollet Capucine 
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Programme préliminaire (au 14 avril 2019)  

 

  

 Mercredi 20 novembre 2019 Jeudi 21 novembre 2019 Vendredi 22 novembre 2019 

08.00 

 

08.00-09.00 
Sessions parallèles 2 

8.00-8.30 
Accueil - Café de bienvenue 

08.30 Symposium 2 Myologie Fondamentale 8.30-9.30 
Session plénière 5 Myologie translationnelle 

Pathologie du sarcomère 
09.00 

9.00-10.30 
Session plénière 2 

Communications invitées clinique/fondamentale 
09.30 

9.40-10.40 
Sessions parallèles 4 

10.00 
Cliniciens : 3 communications 

invitées ou symposium 3 
Myologie fondamentale 

10.30 
10.30-11.00 

Pause-café/Visite des stands & posters 10h40-11h15 
Pause-café/Visite des stands & posters 

11.00 

11.OO-13.00 
Session d’enseignement mixte 

SFM/ FILNEMUS 

11.00-11.30 
Session posters flash 2 

11.30 
11.30-12.30 

Sessions parallèles 3 
11.15-12.30 

Session plénière 6 clinique/fondamentale sur résumés 
12.00 

Cliniciens : 3 
communications invitées 

ou symposium 3 
Myologie fondamentale 

12.30 

12.30-14.10 
Cocktail déjeunatoire & visite des posters 

12.30-13.15 
Assemblée générale de la SFM 13.00 

13.00-13.45 
Accueil-Café de bienvenue 

13.30 
13.45-14.00 

Ouverture officielle 
13.15-14.30 

Cocktail déjeunatoire & visite des posters 
14.00 14.00-15.00 

Session d’ouverture 14.10-16.00 
Session plénière 3 mixte SFM/sociétés italiennes sur 

invitation 6 italiens et 4 français 

14.30 14.30-15.30 
Remise des prix Master et SFM 15.00 15.00-16.00 

Symposium 1 15.30 
15.30-16.30 

Session plénière 7 16.00 
16.00-16.30 

Session posters flash 1 16.00-16.45 
Pause-café/Visite des stands & posters 

16.30 
16.30-17.00 

Pause-café/Visite des stands & posters 16.30 
Clôture des journées 

17.00 
17.00-18.30 

Sessions parallèles 1 
16.45-17.15 

Session posters flash 2 
17.30 Réunion du Groupe 

d’Etude en Myologie 
(GEM) 

Myologie fondamentale 

 

18.00 
17.15-18.45 

Session plénière 4 mixte SFM/Sociétés italiennes sur 
résumés 18.30 

18.30-19.30 
Muscle-quizz pour les jeunes avec remise d’un prix 19.00 

19.00-19.30 
Conférence invitée : Jean Pouget 

19.30 
19.30 

Cocktail de bienvenue, visite des posters 
19.30 

Soirée du congrès 
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Opportunités de Partenariats et d’Exposition 

Nous proposons à nos partenaires et exposants une opportunité de participer à un 
des temps fort de la communauté myologique francophone, rassemblant un large 
panel de chercheurs et cliniciens présentant les travaux les plus récents dans le 
domaine.  

Comme indiqué précédemment, les Journées de la Société Française de Myologie 
réunissent une large palette de profils : 

• Neurologues • Neuro-pédiatres • Généticiens • Chercheurs 

• Médecins MPR • Pneumologues • Radiologues • Doctorants 

 

Vous aurez l’occasion de les rencontrer individuellement, et de façon plus générale, 
de développer ou d’ancrer votre notoriété au sein de notre communauté.  

Au-delà des participants francophones de Suisse et de Belgique, nous avons cette 
année le plaisir d’accueillir nos homologues italiens, et de d’accroitre ainsi la 
visibilité internationale de nos partenaires et exposants. 

Votre participation aux Journées de la Société Française de Myologie sera l’occasion:  

• d’avoir accès à une audience hautement qualifiée auprès de laquelle vous 
pourrez communiquer vos messages et développer ou ancrer votre notoriété, 

• de renforcer votre relation avec vos clients existants, et en développer de 
nouveaux, 

• d’être visible pendant notre congrès, mais aussi en amont et en aval de celui-ci. 

Et de façon plus générale, de renforcer votre notoriété et votre visibilité, ainsi que 
celles de vos produits et services. 

Les opportunités listées ci-après peuvent être retenues individuellement, ou 
regroupées pour atteindre un des niveaux détaillés au chapitre Niveaux de 
Partenariat. 

Certaines opportunités sont proposées en nombre limité, voir en exclusivité ; elles 
seront disponibles sur la base du "premier-arrivé, premier-servi". 

Pour plus d’information sur les opportunités de partenariat et sponsoring, contacter 

Contenu scientifique : Emmanuelle.SALORT-CAMPANA@ap-hm.fr 
Contractualisation : roger.elkaim@ewenements.com ou +33 (0)1 75 42 97 04 
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Liste des opportunités 

OPPORTUNITE  Tarif € HT 

Symposium** 1 25.000€ 

Symposium** 2 20.000€ 

Symposium** 3 22.500€ 

Table d’exposition 5.000€ 

Cordons de badge* 5.000€ 

Sacs congressiste* 5.000€ 

4ème de couverture du programme* 5.000€ 

2ème ou 3ème de couverture du programme* 3.000€ 

Sponsoring d’une pause café* 1.000€ 

Sponsoring d’un déjeuner* 2.000€ 

Sponsoring du “muscle quiz”* 5.000€ 

Logo sur toutes les pages du site web 3.000€ 

Insertion d’un document promotionnel (max 4 pages) dans sacs congressiste 2.500€ 

Insertion d’un document promotionnel (max 12 pages) dans sacs congressiste 3.500€ 

Insertion d’un objet promotionnel dans sacs congressiste 2.000€ 
*     Exclusivité 
**   Sous réserve de validation du contenu par le comité scientifique 

Toutes les opportunités ci-dessus incluent la mise en avant de nos partenaires sur le programme, ainsi que 
sur la page “Partenaires” du site internet du congrès. 
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* Montants HT 

 

Pour plus d’information sur les opportunités de partenariat et sponsoring, contacter 

Contenu scientifique : emmanuelle.salort-campana@ap-hm.fr 
Contractualisation : roger.elkaim@ewenements.com ou +33 (0)1 75 42 97 04 

Niveaux de Partenariats 

Partenariat niveau Platine 
Les partenaires dépassant 20,000€* de soutien financier bénéficieront également: 

o Logo sur la signalétique mise en place sur le site du congrès, y compris à l’entrée des sessions plénières 
o Mention du partenaire dans les documents marketing du congrès 
o Mention et remerciement du partenaire lors des sessions d’ouverture et de clôture du congrès. 
o Trois participants invités à l’ensemble du programme scientifique. 
o Trois invitations pour la soirée du congrès du jeudi 21 novembre. 

Partenariat niveau Gold 
Les partenaires dans une fourchette de 10,000-19,999€* de soutien financier bénéficieront également: 

o Logo sur la signalétique mise en place sur le site du congrès, y compris à l’entrée des sessions plénières 
o Mention du partenaire dans les documents marketing du congrès 
o Mention et remerciement du partenaire lors des sessions d’ouverture et de clôture du congrès. 
o Deux participants invités à l’ensemble du programme scientifique. 
o Deux invitations pour la soirée du congrès du jeudi 21 novembre. 

Partenariat niveau Silver 
Les partenaires dans une fourchette de 5,000-9,999€* de soutien financier bénéficieront également: 

o Mention du partenaire dans les documents marketing du congrès 
o Un participant invité à l’ensemble du programme scientifique. 
o Une invitation pour la soirée du congrès du jeudi 21 novembre. 
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