
Journée d’information CHU DIJON 

Stage en laboratoire—Echanges patients/médecins 

Vendredi 25 septembre 2020 - 9h00 

Plateau Technique de Biologie 
2 rue Angélique Ducoudray 

 

 

 

 

Programme : 

9h00—9h15 : Accueil 

9h15—9h45 : Pourquoi suis-je malade ? 1ère partie 

Mécanismes de l’Artérite à cellules géantes (Maladie de Horton) - Pr. Samson 

9h45—10h15 : Les traitements des vascularites 

Pr. Bonnotte 

10h15—12h00 : Pourquoi suis-je malade ? 2ème partie 

 Le rôle du polynucléaire neutrophile - Dr. François 

L’histoire des anticorps anti-polynucléaire (ANCA) - Dr. Lakomy 

12h00—13h00 : Pause déjeuner 

13h00—15h00 : Atelier (15 pers. Maxi) 

Utilisez les potentiels du cerveau - Mme Picard  

 

 

Restauration : 

 Un plateau repas est proposé par l’association sur réservation 

(gratuit pour les adhérents) 

Contact : Raphaël DARBON 09 87 67 02 38 



Plan d’accès—Rendez-vous à l’accueil du plateau technique de biologie 
2 Rue Angélique Ducoudray. Vous êtes perdu(e) ? => 09 87 67 02 38 



 INSCRIPTION STAGE CHU DIJON  

(si vous avez un régime alimentaire particulier merci de contacter l’association) 

Nom, prénom : _____________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Tel : ___________________ 

Mail : __________________ 

Je souhaite participer au stage au CHU de Dijon le 25 septembre 2020.      

Je viendrai accompagné                   

Nom et Prénom de l’accompagnant :__________________________________________ 

Je souhaite réserver un plateau repas (gratuit pour les adhérents et l’accompagnant) 

Date : 

Signature : 

STAGE EN LABORATOIRE  -  CHU DIJON 

Le prochain stage en laboratoire aura lieu le  25 septembre 2020 au laboratoire d’analyses mé-
dicales du CHU de Dijon. Ce stage s’adresse aux patients à partir de 15 ans qui peuvent être ac-
compagnés par un proche. Aucune notion en biologie n’est nécessaire. 

 

Le stage est gratuit, reste à la charge des participants le déplacement, la restauration et l’hé-
bergement éventuel.  

Pour les adhérents de l’association France Vascularites à jour de cotisation, le plateau repas est 
pris en charge et une participation forfaitaire aux frais de déplacements sera proposée. 

 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire. En cas de désistement merci de 
le signaler au plus tôt pour permettre aux personnes sur liste d’attente d’accéder au stage. 

Bulletin à retourner avant le 1 SEPTEMBRE 2020   

à : Raphaël DARBON—7 rue de l’église—21540 Blaisy-Bas 

mail : association.vascularites@gmail.com     tel 09 87 67 02 38 

Ou 

Inscription en ligne : https://www.association-vascularites.org/  

 

(si plus d’une personne accompagnante, merci de contacter l’association) 

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

