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INFORMATIONS GENERALES 

LIEU DU CONGRES : INSP – Institut National de Service Publique (anciennement  
       École Nationale d’Administration) 

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg, France 

Contact : Constant VODOUHE 
E-mail : dorys.asso@gmail.com  
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MOTS DU PRÉSIDENT 

Chers collègues, 

Pour la 17 année consécutive, DORYS a le plaisir de vous inviter à son Congrès International sur 
la Drépanocytose qui se déroulera du 13 au 15 octobre 2022 à l’INSP (Institut National de 
Service Publique) anciennement l’École Nationale d’Administration (l’ENA). 
Au cours de ces trois journées, des experts français et internationaux de l’Europe, des 
Amériques, des Antilles, de la Guyane et d’Afrique viendront partager leurs expériences, leurs 
différents travaux et réflexions dans le but d’améliorer la prise en charge du patient. 
Dans cette optique, nous aborderons lors des différentes sessions, des thèmes variés allant de 
l’éthique à la génétique, en passant par celui des complications aux nouveaux médicaments, celui 
de la réparation des organes suite aux greffes et de la thérapie génique… 
Par ailleurs, l’un des enjeux des thérapies de la maladie étant la transfusion, nous aborderons 
l’organisation et les politiques de transfusions dans les pays du Nord et du Sud. Enfin, pour le 
bien-être du patient, nous traiterons l’impact d’une prise en charge psychologique, de coaching, 
et des activités physiques adaptées. 

Dès à présent, nous vous invitons à nous envoyer vos propositions de communications par voie 
orale ou/et par voie d’affichage (posters), et de bien vouloir vous inscrire en nous retournant le 
formulaire d’inscription ci-joint ou en remplissant le lien ci-après : 

Nous sommes heureux de vous accueillir bientôt pour cette 17ème édition des congrès de DORYS, 
et faisons tout notre possible pour vous faire vivre encore une belle aventure humaine. 

Dr Constant VODOUHE, président du comité d’organisation. 

COMITÉS : 

Présidents d’honneur : Françoise BERNAUDIN et Robert GIROT (Paris, France) 

Présidents du Comité Médico-Scientifique : Frédéric GALACTÉROS (Créteil, France) 

Présidents du Comité International : Martin STEINBERG (Boston, USA),  
Kalpna GUPTA (Californie, USA), Lanetta BRONTE-HALL (Floride, USA) 

Président du Comité d’Organisation : Constant VODOUHE (Strasbourg, France) 

Langues officielles : Français/Anglais 

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à : 
dorys.asso@gmail.com ou au +33 6 68 51 90 68 

mailto:dorys.asso@gmail.com


 

Bienvenue à Strasbourg ! 

Strasbourg	l'Historienne

Strasbourg, riche de 2 000 ans 
d’histoire, occupe une posi6on 
privilégiée au cœur de l’Europe. Le 
choix de Strasbourg comme capitale 
européenne au lendemain de la 
seconde guerre mondiale est tout 
sauf un hasard. C’est le symbole de 
la réconcilia6on entre les peuples et 
de l'avenir de l'Europe. Elle est aussi 
le siège du Médiateur européen.
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Strasbourg avec New-York et Genève sont les seules villes au monde qui accueillent des ins6tu6ons 
interna6onales sans être des capitales d'Etat : le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 

En plus de l’Université où elle compte quatre prix Nobel en ac6vité, Strasbourg abrite des pôles de 
compé>>vité dans les domaines de la santé, des mobilités intelligentes, des grands projets urbains, de 
l’écologie industrielle, de l’économie créa>ve et des industries du futur. 

A Strasbourg,  plongez dans un bain d'Europe et découvrez par la même occasion les fleurons de 
l'architecture contemporaine. 

Strasbourg	l’Européenne,	Strasbourg	et	le	Futur

Le	Conseil	de	l'Europe

Le	Parlement	européen

Le	Palais	des		
Droits	de	l'Homme
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