
Organisée par la plate-forme régionale d’information et d’orientation 
des maladies rares en Pays de la Loire - CHU de Nantes et CHU d’Angers.
Avec le soutien de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et 
en partenariat avec l’association Alliance maladies rares.

Plate-forme régionale d’information et d’orientation
des maladies rares en Pays de la Loire

mercredi 29 février 2012
faculté de pharmacie de Nantes
9, rue Bias / amphithéâtre 400

Rencontre avec Prior Pays de la Loire
Journée européenne des maladies rares

programme d’information
info.CHU
CHU de Nantes

date limite d’inscription : 15 février 2012

Inscriptions et renseignements : 
CHU de Nantes
Blandine Legeay - Tél. 02 53 48 21 29 - prior@chu-nantes.fr
Prior - Plate-forme régionale d’information et d’orientation des maladies rares en Pays de la Loire

pôle médecine-cancer-hématologie
hôtel-Dieu - place Alexis-Ricordeau – 44093 Nantes

Plan d’accès

CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr
Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1

Venir en transport en commun
tramway - ligne 1 arrêt Commerce ou ligne 2 ou 3 arrêt hôtel-Dieu
bus - ligne 42 ou 52 arrêt Gaston Veil, ligne 56 arrêt hôtel-Dieu et l'ensemble des lignes desservant Commerce
train - gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1

En voiture
accès Est - porte d'Anjou n°43, direction Nantes centre ou accès Ouest - porte Estuaire n° 30
coordonnées GPS: latitude: 47.2109972 et longitude: -1.5524655

ici



après-midi de 14 h 30 à 17 h

stands d’information - Alliance maladies rares 
ouverts au grand public
hall rez-de-chaussée haut de l’hôtel-Dieu

matin

9h15 Accueil

9 h 30 Allocutions d'ouverture
Christiane Coudrier, directeur général du CHU de Nantes
Aïcha Bassal, adjointe au maire de Nantes, déléguée à la santé
Marie-Sophie Desaulle, directrice de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

10 h 30 Avec Prior, les maladies rares ne sont plus orphelines
Pr Alain Garcia, chargé de mission Igas, secrétaire général du plan maladies rares 2 
(sous réserve)

Dominique Le Berre, déléguée régionale de l’association Alliance maladies rares

10 h 45 Table ronde : Prior, au service des personnes concernées par une maladies rares
Pr Dominique Bonneau, généticien au CHU d’Angers et coordonnateur de Prior
Coordonateur du centre national de référence des maladies neurogénétiques et 
mitochondriales.

Pr Jean-François Stalder, chef de service de dermatologie - CHU de Nantes
Centre de compétences des neurofibromatoses et centre de compétences 
des maladies dermatologiques rares

Pr Mohamed Hamidou, chef de service de médecine interne au CHU de Nantes
Centre de compétences maladies systémiques et auto immunes rares de l’adulte

Dr Patrick Latour, neurologue au CHU de Nantes - service des explorations 
fonctionnelles
Centre de compétences des épilepsies rares et sclérose tubéreuse de Bourneville

11 h 45 Échange avec la salle

12 h 30 Clôture
Pr Yann Péréon, chef de service des explorations fonctionnelles au CHU de Nantes 
et coordonnateur du centre de référence maladies neuromusculaires rares Nantes-
Angers, modérateur 

12 h 45 Cocktail déjeunatoire

programme
Rencontre avec Prior Pays de la Loire
Journée européenne des maladies rares
_
mercredi 29 février 2012
faculté de pharmacie de Nantes
rue Bias / amphithéâtre 400

coupon-réponse
Rencontre avec Prior Pays de la Loire
Journée européenne des maladies rares
mercredi 29 février 2012

Nom - Prénom  ..................................................................................................................................................................

Profession  .........................................................................................................................................................................

Établissement  ..................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................................................................................................

Mail  ....................................................................................................................................................................................

∑ participera ∑ ne participera pas

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 15 février 2012 à : 
Blandine Legeay - CHU de  Nantes Hôtel-Dieu - Prior 3e étage aile Ouest
1 place Alexis-Ricordeau – 44093 Nantes Cedex 1 ou blandine.legeay@chu-nantes.fr

action de sensibilisation à bord de trains IDTGV

Alliance maladies rares et Orphanet profitent de la journée européenne des maladies
rares pour mener une opération de sensibilisation grand public à bords de trains IDTGV
les 26 et 27 février 2012.
http://www.alliance-maladies-rares.org/

Journée européenne des maladies rares

Pour donner un coup de projecteur sur les maladies rares, la journée européenne
est organisée chaque année les 28 ou 29 février. Elle fait partie des actions
d’Alliance maladies rares  pour : 

Développer l’information sur les maladies rares,
Favoriser la mise en commun des connaissances,
Donner plus de visibilité à la cause des maladies rares.


