
28 
SEPT 
2019 

VASCULARITES ASSOCIÉES AUX ANCA* 

> RÉUNION PATIENTS - PROGRAMME 

Amphithéâtre Paul Lemoine Hôpital Mère-Enfant 
38 Bd Jean Monnet 44093 NANTES 

9h15 - 9h30   Accueil des participants 

9h30-13h00  CONFÉRENCES & TEMPS D’ÉCHANGES 

> Présentation de l’association de patients France Vascularites 

 

> Pourquoi suis-je malade ? 

Les mécanismes physiopathologiques des vascularites à ANCA 

 

> A quel point ma maladie est-elle rare et grave ? 

 Épidémiologie, atteintes 

 

> Traitements, progrès thérapeutiques récents et 
            études cliniques en cours 
 

> Conclusion et pot de clôture 

*Vascularites associées aux ANCA : La granulomatose avec polyangéite (Wegener), la granulomatose      

éosinophilique avec polyangéite (Churg & Strauss), la polyangéite microscopique 

INSCRIPTION 
GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 

Clôture des inscriptions  
le 24 septembre 2019 

 
> 09 87 67 02 38 

 
> ou en ligne : 

https://www.association-vascularites.org/ 

http://www.association-vascularites.org/


Centre de Compétences « Maladies systémiques et auto-immunes rares de l’adulte »  

Réunion patients 

VASCULARITES ANCA 
 

SAMEDI 28 septembre 2019 - 9h15 / 13h00 

Lieu de la réunion : Amphithéâtre Paul Lemoine  

Hôpital Mère-Enfant - 38 Bd Jean Monnet 44093 NANTES 

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 28 septembre 2019  

organisée par l’association « France Vascularites » en collaboration étroite avec le centre de compétences maladies systé-

miques et auto-immunes rares coordonné par le Pr. Mohamed Hamidou et le Dr. Antoine Néel. Vous pouvez venir accompa-

gné(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. 
 

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

Accès 

tramway - ligne 2 ou 3 arrêt Aimé Delrue 
bus - lignes desservant hôtel-Dieu ou Commerce 
https://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-se-rendre-a-l-hopital-mere-enfant-6935.kjsp  

https://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-se-rendre-a-l-hopital-mere-enfant-6935.kjsp

