
 
 

Réunion Vascularites - grand public  
Rencontre patients/médecins 

 

VENDREDI 5 octobre 2018 14h00 / 17h00 
 

Lieu de la réunion :  
Université de Bordeaux Carreire, espace santé  

(à proximité de la bibliothèque) 
146 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux 

 

VASCULARITES DES GROS VAISSEAUX : 

- Artérite à cellules géantes (Maladie de Horton) 

- Maladie de Takayasu 

 
    Programme : 
 
    14h00 – 14h15 : Accueil des participants 
 
 

    14h15 – 17h00 : Conférences et échanges avec la salle 
 

 
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 vendredi 5 octobre organisée par l’association « France 
Vascularites » en collaboration étroite avec le centre de référence maladies 
systémiques et auto-immunes rares coordonné par les Pr. Christophe Richez 
et Estibaliz Lazaro. 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 

 

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

- Présentation association France Vascularites 

- Qu’est-ce qu’une maladie auto-immune ? 

- Présentation du centre de référence  

Pr C Richez, rhumatologie, hôpital Pellegrin, CHU BORDEAUX 

- Mécanismes et épidémiologie des vascularites des gros vaisseaux    

Pr C Richez, rhumatologie, hôpital Pellegrin, CHU BORDEAUX 

- Manifestations cliniques et suivi 

Pr T Schaeverbeke, rhumatologie, hôpital Pellegrin, CHU BORDEAUX 

 

16H00—16H15 Pause. 

 

- Actualités thérapeutiques & recherche 

Dr.  I Machelart, médecine interne, Hôpital du Haut-Lévêque, CHU BORDEAUX 

- Discussion et échanges avec la salle 

Modérateurs : Pr C Richez, Pr T Schaeverbeke, Dr.  I Machelart 

mailto:association.vascularites@gmail.com


PLAN D’ACCES 

 
VENDREDI 5 octobre 2018 14h00 / 17h00 

Université de Bordeaux Carreire, espace santé  

(à proximité de la bibliothèque) 

146 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux 

 

 

➢ Numéro utile le jour de la réunion 

09 87 67 02 38 

 

 


