NETathlon
22-25 juin 2017
Normandie

PROGRAMME
avec le soutien d’Ipsen

JEUDI 22 JUIN
14h00 - 14h30

Départ du bus de Porte Maillot Paris (Rdv à l’entrée parking Indigo)

17h30

Arrivée au Novotel Bayeux et check-in
Novotel Bayeux - 117 Rue Saint Patrice - 14400 Bayeux

19h20

Transfert hôtel pour le restaurant

19h30

Dîner au restaurant L’Assiette Normande
1-3 Rue des Chanoines - 14400 Bayeux

22h

Transfert retour à l’hôtel - Nuit à l’hôtel

VENDREDI 23 JUIN
9h30

10h - 12h

Transfert de l’hôtel pour Eolia de Colleville sur Mer
Centre de Pleine Nature d’Omaha Beach
Base Eolia Normandie - 14710 Colleville sur Mer
Randonnée pédestre thématique (base Eolia)

12h -13h

Déjeuner buffet Eolia Club House

13h- 14h

Présentation Site TNE info Eolia Club House
Atelier d’échanges sur un site web : venez donner votre avis sur les
informations qui vous sont utiles

14h00 - 15h30
15h30
16h00 - 18h30

19h45
20h - 22h
22h

Char à voile (base Eolia)
Transfert de Omaha Beach vers l’hôtel
Présentation CARENITY
Résultats d’une enquête des patients atteints de TNE
réalisée par IPSEN. Le parcours jusqu’au diagnostic et étude du retentissement des symptômes sur la qualité de vie
Novotel Bayeux
Transfert à pied au restaurant (9 min à pied)
Dîner au restaurant La Taverne des Ducs
41-43, Place Saint Patrice - 14400 Bayeux
Transfert retour à l’hôtel - Nuit à l’hôtel

SAMEDI 24 JUIN
8h30
9h - 10h
10h - 11h30

Transfert de l’hôtel pour Omaha Beach
Yoga sur la plage
Longe Côte (base Eolia)

12h - 13h

Déjeuner buffet Eolia Club House

13h - 14h

Présentation Zebria Eolia Club House

14h30
15h - 17h
17h
17h - 19h
19h
19h30 - 22h
22h

Transfert Omaha Beach vers Caen - Colline Aux Oiseaux
Marche nordique à Caen avec CAMI
Transfert Caen vers l’hôtel
Temps libre
Transfert hôtel vers restaurant
Dîner au restaurant La Maison Bleue
Rue Marine Dunkerque - 14470 Courseulles-Sur-Mer
Transfert retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel

ZebrIA - l’assistant personnel virtuel pour les patients atteints de TNE
Beaucoup de patients souffrant de tumeurs neuro-endocrines (TNE) se sentent isolés, soit parce qu’ils
vivent dans des régions éloignées de leurs centres de traitement, soit parce qu’ils n’ont personne à
qui parler de leurs douleurs. ZebrIA, l’assistant virtuel conçu spécialement avec et pour les patients
TNE, les accompagnera dans leurs parcours de soin et les aidera à préparer au mieux leurs rendezvous médicaux. Grâce à un chatbot doté d’une intelligence artificielle (IA), les patients pourront parler
de leurs symptômes, poser des questions simples et éventuellement, être mis en relation avec leurs
médecins. ZebrIA est conçu pour venir en soutien des équipes médicales, des familles et des patients
pour qu’ils se sentent moins seuls.
Au cours de la journée organisée par l’Apted et Ipsen le 23 juin 2017, l’équipe de ZebrIA viendra à
votre rencontre pour mieux comprendre vos besoins. ZebrIA a gagné le hackhathon organisé par Ipsen
en avril 2016 grâce au soutien et la confiance des membres de l’Apted qui ont vu en cette solution, un
véritable service pour les patients TNE.
Pour en savoir plus, la video NET Patient Accelerator : Hackathon et Démo Day sur youtube.com

DIMANCHE 25 JUIN
8h30
9h - 10h

Check-out et transfert de l’hôtel vers Omaha Beach
Yoga sur la plage

10h - 12h

Kayak et cerf-volant (base Eolia)

12h - 13h

Déjeuner libre

13h

Départ en bus vers Paris et arrivée à la Gare de Lyon
en passant par Porte Maillot

Gare de Bayeux
Place de la Gare - 14400 Bayeux
Eolia ➥ Gare Bayeux 25 min en voiture

Gare Caen
15 Place de la Gare - 14000 Caen
Eolia ➥ Gare Caen 46 min en voiture

Merci à EOLIA , CAMI14 sport et cancer,
ainsi que la prof de Yoga Anh et Johnson et Johnson Santé Beauté

