
Pr Mohamed Hamidou - coordonnateur du centre de compétences maladies auto-immunes systémiques Nantes-Bretagne 
et chef de service de médecine interne au CHU de Nantes

Cette réunion est organisée en collaboration avec l’association nationale Wegener et vascularites et sera animée par : 
• le Pr Loïc Guillevin, coordonnateur du centre de référence des vascularites - Paris-Cochin;
• les médecins du CHU de Nantes impliqués dans la prise en charge des vascularites;
• Bernard Piastra, président national de l'association Wegener vascularites.

Nous vous accueillons pour ce moment d’échanges et de convivialité avec votre famille et si possible votre médecin traitant

le samedi 10 décembre 2011 de 9h30 à 13h
à l'amphithéâtre Paul-Lemoine - hôpital mère-enfant - 38 boulevard Jean-Monnet - Nantes
(centre ville - entrée par la maternité).

les vascularites systémiques 
réunion d'information et d'échanges

CHU de Nantes. invitation



CHU de Nantes

Renseignements : Blandine Legeay - plate-forme des maladies 
rares (Prior) Angers-Nantes : tél. 02 53 48 21 29
ou blandine.legeay@chu-nantes.fr

Venir à l’amphithéâtre Paul-Lemoine en transport en commun
tramway - ligne 2 ou 3 arrêt Aimé-Delrue
bus - lignes desservant hôtel-Dieu ou Commerce
train - Gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1 
et descendre à l'arrêt Commerce

Venir à l’amphithéâtre Paul-Lemoine en voiture
accès Est - porte d'Anjou n°43, direction Nantes Centre ou 
accès Ouest - porte Estuaire n° 30.
si vous utilisez un GPS: latitude: 47.2089138 - longitude: 
-1.55023075

 

amphithéâtre Paul-Lemoine - 
hôpital mère et enfant 



Mme, Mlle, M.  .......................................................................................................................................................... 

& sera présent                                           & et sera accompagné de ..... personne(s) 

Vous avez des questions particulières que vous souhaitez aborder :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Réunion d'information sur les vascularites systémiques 
le samedi 10 décembre 2011 de 9h30 à 13h

merci de retourner ce carton avant le 25 novembre 2011
CHU de Nantes. Prior maladies rares. hôtel-Dieu
1 place Alexis Ricordeau - 3e étage aile Ouest – 44093 Nantes Cedex 1 

CHU de Nantes
coupon.réponse


