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Jeudi 24 Mai 2018 

	  	  	  	  	  	  Grand	  Auditorium	  -‐	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  (ICM)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hôpital	  de	  la	  Pitié-‐Salpêtrière	  -‐	  47-‐83	  Bd	  de	  l’Hôpital	  –	  75013	  Paris	  

L’IMMUNOPATHOLOGIE	  PRATIQUE	  

9h00-9h30    Accueil 

9h30-10h00 Comment j’explore et je prends en charge Paul COPPO 
 une MAT   
                                                                            
10h00-10h30   Comment j’explore  et je prends en charge  Evangeline PILLEBOUT
   une vascularite à IgA  

10h30-11h   Comment j’explore et je prends en charge Bertrand GODEA U 
    un PTI réfractaire  
                                 PAUSE CAFE  

11h30-12h  L’enquête étiologique d’une granulomatose Thomas PAPO 

12h-12h30  Comment j’explore et je prends en charge Dominique VALEYRE 
   une PID au cours des maladies systémiques (hors sclérodermie)  
 
12h3o-13h  Comment j’explore et je prends en charge Julien HAROCHE 
   une histiocytose  
13h-14h                                       PAUSE – DEJEUNER 

14h00-14h30  Comment j’explore et je prends en charge Alexis MATHIAN 
   un syndrome catastrophique des antiphospholipides  
 
14h30-15h  Comment je diagnostique et je prends  Augusto VAGLIO  
   en charge une aortite 
   
15h-15h30 Comment j’explore et je prends en charge Eric HACHULLA 
 une sclérodermie avec atteinte pulmonaire 
 
15h30-16h Comment j’explore et je prends en charge  Mohamed HAMIDOU 
 une vascularite des petits vaisseaux 
………………………………………………………………………………………………………………………	  

L’Immunopathologie	  pratique	  
	  
Le	  Docteur	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........	  
	  
Adresse	  :…………………………………………………………………………………………..................................................CodePostal	  :………	  
	  
Ville	  :…………………………………………………………………………e.mail	  :……………………………………………………………………………………………	  
Participera	  au	  déjeuner	  :	  	  	  	  OUI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  
INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  :	  50	  euros	  (D.E.S.	  Gratuit).	  	  Renvoyer	  le	  coupon	  réponse	  +	  chèque	  libellé	  	  
à	   l’ordre	  de	  ARTHEMI	  –	  Service	  de	  Médecine	   Interne	  2-‐	  Bâtiment	  E3M	  -‐	  –	  Hôpital	  de	   la	  Pitié-‐	  83,	  Bd	  de	   l’Hôpital	  –	  
75013	  Paris	  
Renseignements	  :	  Karine	  Gisselbrecht	  :	  Tel	  01	  42	  17	  80	  11	  (le	  matin)	  –	  e.mail	  :	  karine.gisselbrecht-‐ext@aphp.fr	  	  
PAS	  DE	  POSSIBILITE	  DE	  PARKING	  A	  L’INTERIEUR	  DE	  L’HOPITAL	  
	  

JOURNEE	  ORGANISEE	  AVEC	  LA	  COLLABORATION	  DU	  LABORATOIRE	  LFB	  BIOMEDICAMENTS	  
	  

	  


