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VASCULARITES ASSOCIÉES AUX ANCA* 
> RÉUNION PATIENTS - PROGRAMME 

Centre d ‘Enseignement et de Congrès - Salle N°14 

Hôpital Pierre-Paul Riquet  

Avenue Jean Dausset - Toulouse 

Pr. Stanislas Faguer, Dr. Gregory Pugnet, Dr. David Ribes, Dr. Grégoire Prévôt, Dr. Emmanuelle Mouchon 
 

9h15 - 9h30   Accueil des participants 

9h30-13h00  CONFÉRENCES & TEMPS D’ÉCHANGES 

> Présentation de l’association de patients France Vascularites 
 

> Comment diagnostique-t-on une vascularite à ANCA en 2019  ? 
Épidémiologie, atteintes, examens… 
 

> Que sait-on du mécanisme des vascularites à ANCA ?  
 

> Comment traite-t-on les vascularites à ANCA en 2019 ?  
 

> Témoignage d’expérience 
La vision du patient : aboutir au diagnostic, accepter le traitement, reconnaitre les rechutes...  
 

> Table ronde        
     

> Conclusion et pot de clôture 

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

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

INSCRIPTION 
GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 

Clôture des inscriptions  
le 20 novembre 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 23 Novembre 2019 9h15 / 13h00 

Lieu de la réunion :  

Centre d’Enseignement et de Congrès - Salle N°14 
Hôpital Pierre-Paul Riquet  

Avenue Jean Dausset - Toulouse 

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 re-

cherche 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 systémiques et auto-immunes 

rares. 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. 
 

 

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

Accès En tramway 
Ligne T1 direction « Aéroconstellation » jusqu’à la station « 
Purpan ». 
 
En bus 
Ligne 45 : arrêt à la station « Pelletier Purpan ». 
Ligne 64 : arrêt à la station « Hôpital Purpan ». 
Ligne 66 : arrêt à la station « Hôpital des Enfants ». 
 
En voiture 
Prendre le périphérique puis la 
sortie 29 direction Hôpital Purpan. 
Stationnement possible au parking 
« Consultations » à proximité, ou 
au parking « Les peupliers ». 
 
=> Une navette CHU gratuite cir-
cule sur l’ensemble du site 

 


