
  

 
 
 

 

 
 

 

PROGRAMME : 
 

9h30 : Accueil des participants 
 

9h45 : Introduction  
- Pr. Christian Lavigne  & M. Raphaël DARBON (Association France Vascularites) 

10h15 : Mécanismes de  la maladie - Symptômes 
- Dr. Pierre Lozac’h (Médecine interne) 
 

Madame, Monsieur, 
Vous êtes suivi(e) pour une vascularite. Comme vous le savez, il s’agit d’une 
pathologie rare, mais pour laquelle des travaux de recherche permettent une 
amélioration de la prise en charge des patients. 
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à une réunion d’information sur les 
vascularites le samedi 17 novembre organisée par le centre Régional de 
compétence maladies systémiques et auto-immunes rares coordonné par le Pr. 
Christian Lavigne en collaboration étroite avec l’association « France 
Vascularites ». Vous pouvez venir accompagné(e) de vos parents, conjoints, 
proches, amis... Vous aurez l’occasion d’y poser toutes les questions que vous 
souhaitez. Votre médecin traitant peut également y assister s’il le souhaite. 
N’hésitez pas à lui en parler. 
 

Merci de confirmer votre participation par téléphone au : 09 87 67 02 38  
ou par mail : association.vascularites@gmail.com ou inscription en 

ligne www.association-vascularites.org (cliquez sur le lien « Réunion d'information 
Angers / vascularites des gros vaisseaux » de la rubrique « Agenda ») 

 

En espérant vous y rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus 
cordiales salutations.   

10h45 : Artérite des gros vaisseaux et articulations 

- Pr. Béatrice Bouvard (Rhumatologie) 
 

11h00 : PAUSE  

 
 

11h15 : Traitements actuels et futurs 
- Pr. Christian Lavigne 

11h40 : Ostéoporose : pourquoi la dépister 
- Pr. Béatrice Bouvard 

12h00 : Discussion / échanges avec la salle 
- Modérateurs : Pr. Christian Lavigne , Pr. Béatrice Bouvard, Dr. Pierre Lozac’h 

 

12h45 : Conclusion 
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PLAN D’ACCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Accès au parking 

 

Accès à l’Amphithéâtre par les couloirs 
de Radiologie 

  

 

 

             

Numéro utile le jour de la réunion : 
09 87 67 02 38 

 
 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
9h30/13h00 

 
 
 

Entrée principale, tram CHU 

Amphithéâtre du PLATEAU 
OUEST (PTO) 

 CHU Angers 4 rue Larrey 

 

 
 


