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Chers confrères, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine Journée de Formation, organisée par le Service 

de Rhumatologie, associé aux services de Dermatologie et d’Hématologie du CHU d'Angers, et l’Unité de 

Formation Continue en Santé de la Faculté de Santé d’Angers, le jeudi 19 septembre 2019. 

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette journée d'échanges cliniques et thérapeutiques qui se 

déroulera à l’Hôtel Mercure – Lac de Maine (Angers – 2 Allée du Grand Launay). Nous avons choisi de 

privilégier des exposés courts (pour laisser beaucoup de place à la discussion), cliniques (pour se rapprocher de 

votre pratique), pragmatiques (pour vous permettre de repartir avec des outils diagnostiques utiles au quotidien) 

sur des thématiques impliquant fortement le médecin de famille.  

Afin de nous permettre d'organiser cette réunion dans de bonnes conditions matérielles, nous vous remercions de :  

 Bien noter la date, l'heure et le lieu : jeudi 19 septembre 2019, à partir de 8h45, à l’Hôtel Mercure – Lac 

de Maine (Angers – 2 Allée du Grand Launay). 

 Nous renvoyer dès que possible et avant le 6 septembre 2019, votre bulletin d'inscription, avec un chèque 

de 50 euros (35 euros pour les internes) à l'ordre de l'Association ARMOR à l'adresse suivante : CHU Angers, 

Service de Rhumatologie, Pr Erick Legrand, 4 rue Larrey 49933 ANGERS Cedex 9. 

Nous serons très heureux de vous retrouver pour cette journée scientifique, clinique et conviviale ! 

 

Pr Erick Legrand, Pr Béatrice Bouvard, Dr Emmanuel Hoppé 

 
                     Programme au verso  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE à retourner avant le 6 septembre 2019 

Journée de Rhumatologie, Dermatologie et Hématologie jeudi 19 septembre 2019 
A adresser à M. le Pr Erick Legrand, CHU Angers, Service de Rhumatologie, 4 rue Larrey 49933 ANGERS Cedex 9 

Tél. secrétariat : 02 41 35 35 76 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………    

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

Tél. : ………………………………………………………………………..  

 

Merci de bien indiquer votre préférence pour le repas 

 Je participerai à cette journée et je joins un chèque d’inscription de 50 euros (35 euros pour les 

internes) à l’ordre de l’Association ARMOR. 

 Je participerai au repas (compris dans le prix de la journée) 

 Je ne participerai pas au repas car je préfère déjeuner 

à l'extérieur         

 

 

 

 

Angers, le 9 juillet 2019 

 



 

Jeudi 19 septembre 2019, Hotel Mercure Lac du Maine 
       
Session 1  La Polyarthrite Rhumatoïde 

9h  Physiopathologie simplifiée… pour pouvoir expliquer au patient ! Béatrice Bouvard 

9h20  Le bilan biologique et radiographique utile devant une   Erick Legrand 

polyarthrite d’allure rhumatoïde 

9h40  Vaccinations et grossesse au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde Marine Tortolano 

10h Le traitement moderne de la Polyarthrite Rhumatoïde    Béatrice Bouvard 

10h20 Questions réponses 

 

10h40 Pause-café 

 

Session 2  L’adolescent sportif 

11h CAT devant une Douleur du genou entre 10 et 18 ans   Emmanuel Hoppé 

11h20 CAT devant une Douleur de l’arrière pied entre 10 et 18 ans  Béatrice Bouvard 

 

Session 3   Stratégies  

11h40 Quand prescrire une IRM dans les douleurs d’épaule ?   Régis Levasseur 

12h00 Les erreurs classiques dans le traitement de la goutte    Emmanuel Hoppé 

12h20  Discussion 

 

12h40-14h Repas  

 

14h-15h  Le grand jeu en équipes  

La vitamine D : le vrai,  le faux… en théorie et en pratique !   Erick Legrand 

 

Session 4  Hématologie 

15h CAT devant une neutropénie      Sylvain Thépot 

15h20 La place du Médecin Généraliste dans la prise en charge   Jonathan Farhi 

moderne du myélome 

15h40   Discussion 

 

16h  Pause 

 

Session 5  Dermatologie 

16h20 Toxidermie : savoir évoquer le diagnostic et reconnaitre   Yannick Le Corre 

les signes de gravité 

16h40 Angiomes du nourrisson : lesquels doit on traiter ?   Ludovic Martin 

 

Session 6  Thérapeutiques en rhumatologie 

17h Dix questions-réponses autour des AINS et de la prednisone   Béatrice Bouvard 

17h20 Comment se prémunir des dangers avérés des opioïdes ?   Erick Legrand 

 

17h40   Discussion générale et conclusions 


