
Anhet.f invite toutes les personnes concernées à 

la salle IRS-UN – Institut du Thorax 

8 quai Moncousu, 44000 NANTES 

 

Inscription obligatoire avant le 06 septembre 2022 à 

anhetouest@gmail.com 

 

 

  Les objectifs d’Anhet.f

INFORMER FAVORISER TRANSMETTRE 

        Informer le public, le corps médical et les autorités 

sanitaires et sociales sur les risques de la maladie pour faciliter 

et améliorer le diagnostic et la prise en charge de tous les 

patients dès le plus jeune âge. Faire connaître et reconnaître 

cette maladie génétique silencieuse, une des plus fréquentes 

au monde !  

         Favoriser l’échange entre les patients et apporter une 
aide technique et morale aux familles confrontées à une 

hypercholestérolémie familiale.  

         Transmettre l’information sur l’évolution de la recherche 

médicale et des connaissances scientifiques.  

 

  

Lionel RIBES                            Bernard VERCOUSTRE   

Président Anhet.f                                    Vice-président Anhet.f 

 Représentant région SUD       Représentant région OUEST 

     www.anhet.fr                    anhet.f                 f_anhet 

   Invitation 

  Anhet.f journée #3 
  Nantes 

     

    samedi 17 septembre 2022 



 

En route vers de nouveaux horizons 
 

9h45 Accueil et ouverture de la journée 

 Bernard Vercoustre et Bertrand Cariou 

 

10h10 Témoignage de Charlotte Lemaître et Véronique 

Schall 

 

10h20 Actualité et projets de l’association Anhet.f 

 Lionel Ribes, Président de Anhet.f 

 

10h50 La Lp(a) : Qu’est-ce ? Les enjeux ? Pourquoi Anhet.f 

l’a intégrée dans sa sphère ? 

 Pr Vincent Durlach, Responsable du centre clinico-

biologique de l’athérosclérose, CHU Reims 

 

Questions / Réponses 

 

11h30 Pause 

 

11h50 Projet de dépistage systématique de 

l’hypercholestérolémie chez l’enfant 

 Pr Noël Peretti, Pédiatre, Hospices Civils de Lyon 

 

Questions / Réponses 

 

MATIN 

En route vers de nouveaux horizons 
 

12h30 Pause conviviale et  

déjeuner 

 

14h00 La recherche dans  

l’hypercholestérolémie :  

où en sommes-nous ? 

 

 Le projet CHOPIN : vers de nouvelles cibles 

thérapeutiques 

 Pr Bertrand Cariou, Directeur de l’Institut du Thorax 

  

 Que nous apprend le registre national REFERCHOL ? 

 Pr Sybil Charrière, Endocrinologue Nutritionniste, 

Hospices civils de Lyon 

 

15h30 Vivre avec une maladie silencieuse 

 Jocelyn Raude, Psychologue de la santé, 

Enseignant Chercheur à l’EHESP 

 

16h30 Clôture de la journée puis temps d’échange 
 

 

 
 

 

APRÈS-MIDI 


