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Contacts  

 
Chef de projet: 

Annamaria Molon 

annamaria.molon@ap-hm.fr 

 

Assistante secrétaire:  
Agnès Denimal 

agnes.denimal@ap-hm.fr 

 

Chargée de mission:  
Lucie Pisella 

lucie.pisella@ap-hm.fr 

 

 

 

 

FILNEMUS  
Filière de Santé Maladies Rares                 

neuromusculaires  

Centre de Référence des Maladies        

Neuromusculaires et de la SLA 

AP-HM Hôpital de la Timone 

264 rue Saint Pierre -  

13385 Marseille — Cedex 5 

Les dates à retenir 

Informer et Former 

FILNEMUS 

 

16 septembre : Pr V. Laugel  

  "Myasthénie auto-immune chez l’en-

fant et l’adolescent : particularités et 

questions ouvertes" 

21 octobre : Dr C. Tard  

« Quand l’atteinte neuromusculaire 

n’est pas pure » 

8 novembre : Dr T. Lenglet  

« Comment raisonner devant une neu-

ronopathie mixte (sensitive et mo-

trice) : cas cliniques illustratifs » 

Les 8èmes journées annuelles  

de la Filière  

Les prochains webinaires 

16 et 17 Décembre : à la Fonda-

tion Biermans Lapotre, Cité Interna-

tionale Universitaire de Paris  

Inscription sur le site web Filnemus : 

17 Décembre : en format digital. 

Inscription et programme à venir. 
www.filnemus.fr 

Formation GAS (Goal Attain-

ment Scaling)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Réseaux sociaux  Le site internet Se former 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  

Les billets du lundi 

203 Abonnés 

Le site internet de Filnemus a fait peau 

neuve. Ce site plus moderne et plus ergo-

nomique vous propose de nouvelles fonc-

tionnalités. Vous y trouverez :  

  1- Des accès directs  

Pour les professionnels, les pa-

tients et toutes les informations en 

lien avec la COVID-19  

  2- Des annuaires  

Pour la recherche, les formations 

mais aussi répertoriant l’en-

semble des essais thérapeutiques 

Pour vous tenir régulière-

ment informés des ac-

tualités, la filière Filnemus 

rédige chaque lundi un 

billet répertoriant toutes 

les informations clefs de la semaine.  

Pour recevoir le billet du lundi n’hési-

tez pas à nous contacter :  
filierefilnemus@ap-hm.fr 

  3– Un espace documentation  

Avec une vidéothèque, des do-

cuments pour le personnel médi-

cal, paramédical et les patients 

La Filière Filnemus est désormais pré-

sente sur Linkedin, Facebook, Twitter 

et Youtube. Nous publions sur ces réseaux 

sociaux régulièrement les actualités de la 

Filière afin de vous informer aux mieux de 

nos actions et avancées portées par l’en-

semble des acteurs de la filière.   

129 Abonnés 

87 Followers 

8 Abonnés 

Les Webinaires 
La Filière vous pro-

pose tous les 

3èmes jeudis de 

chaque mois un 

webinaire où un expert vous présente 

une observation de cas.  

Les e-learning 
La Filière vous pro-

pose des séquences 

de vidéos pédago-

giques à visée de for-

mation plus généraliste.  

Les Podcasts 
En collaboration 

avec la chaine 

« rare à 

l’écoute », la fi-

lière réalise des 

saisons de podcasts sur différentes 

pathologies neuromusculaires rares.  

Retrouvez toutes les formations sur 

le site :  

www.filnemus.fr/les-formations 

Pour nous suivre :  


