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- Création de l’association en 2006
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- Choc de l’annonce

- Angoisse liée à l’errance 
diagnostique / aux 
Symptômes
- …

- Déni
- Culpabilité / Impuissance

- Colère
- Isolement
- Marchandage

- Peur
- Tristesse
- Déprime

- Résignation

- Acceptation

- Réorganisation

- Apaisement

- Sérénité / Paix

Ce que l’association peut apporter

Ecouter / Soutenir / Bienveillance Rompre 
l’isolement

Informer / Partager     
/ Eduquer

Partenariats / 
SensibilisationOrientation

Ressources 
institutionnelles

Débloquer des 
situations complexes

Modérer



INFOS 
DIVERSES

- Vascularite à IgA – Prise en charge thérapeutique
15 000€

- Vascularites à ANCA – Chronicité ORL / Causes
20 000€ 

- Appel à projets 2022

www.association-vascularites.org



INFOS 
DIVERSES

- Plaquettes informatives pour chaque vascularite :
- GPA
- PAM
- GEPA
- ACG
- Takayasu
- PAN

www.association-vascularites.org

- Traitements :
- Corticoïdes
- Rituximab



INFOS 
DIVERSES

- Posters diagnostiques :
- Errance diagnostique
- ORL GPA / GEPA
- Kawasaki
- Les CLÉS du diagnostic

www.association-vascularites.org

- Tutoriel :
- Lavage de nez GPA/GEPA



INFOS 
DIVERSES

- Journée mondiale vascularites 
15 mai



COVID-19

- Les inquiétudes des patients

- La crainte de faire une forme sévère
- La durée de la protection vaccinale

- Si sérologie négative => réponse T systématique ?
- Méthotrexate => 3ème injection  

- Si sérologie négative => Quid du rappel de vaccination ?

- Peur de réactiver la vascularite avec la vaccination

- Quid de l’efficacité des autres vaccins ?



COVID-19
- Les inquiétudes des patients

- Ronapreve => prescription très hétérogène en pré-exposition
- ACG cause vaccinale => liste personnes non-vaccinables ?

Ronapreve



COVID-19
- Les inquiétudes des patients

- Ronapreve => prescription très hétérogène en pré-exposition
- ACG cause vaccinale- Seule protection effective à ce jour pour les patients sévèrement 

immunodéprimés non répondeur au vaccin
- Seule protection effective à ce jour pour les patients sévèrement 
immunodéprimés non répondeur au vaccin

Ronapreve

- Seuls 2% environ des 57.000 patients pour lesquels il est indiqué 
ont pu en bénéficier (Source association Renaloo)

- Seuls 2% environ des 57.000 patients pour lesquels il est indiqué 
ont pu en bénéficier (Source association Renaloo)

- Existence de freins 
=> Importantes inégalités observées

- Existence de freins 
=> Importantes inégalités observées

- Pas de pénurie - Pas de problème de prise en charge- Pas de pénurie - Pas de problème de prise en charge

- Logistique ? - Logistique ? => 50 millions de Français vaccinés en quelques mois…=> 50 millions de Français vaccinés en quelques mois…



COVID-19
- Les inquiétudes des patients

- Ronapreve => prescription très hétérogène en pré-exposition

- Tension Tocilizumab

- Ronapreve versus autres traitements ?

- ACG cause vaccinale

- Isolement / Auto-confinement / Prise de risques / Anxiété majeure
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