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LUPUS ANTILLES-GUYANE 

127, Chemin La Haut  Quartier Long-Pré  97 232 LE LAMENTIN 

Conférence-débat 
 

Thèmes :  - les maladies lupiques  

                  - le syndrome des antiphospholipides,  

Intervenants : internistes, néphrologue, biologiste, dermatologue 

et psychologue du CHU de Martinique. 

 

Stands d’information 
 

Stand sur les maladies lupiques, le syndrome des antiphospholipi-

des, et sur d’autres maladies auto-immunes cousines du lupus 

Stands sur les associations Lupus Antilles-Guyane (A.LA.G), Asso-

ciation Martiniquaise des Insuffisants Rénaux (AMIR) et la MDPH. 

 

Points de vente 
 

En faveur de l’association (tee-shirts, buvette (petit déjeuner), 

plantes et confections diverses). 



9 h 00 : Ouverture de la manifestation  

Accueil et présentation de l’association Lupus 

Antilles Guyane (ALAG) 

 Mme Marie-Claire NORCA, présidente, 

  9 h 15 : Les maladies lupiques 

 Docteure Katlyne POLOMAT, interniste 

  9 h 35 : Le syndrome des antiphospholipides 

 Docteur Christophe DELIGNY, interniste 

10 h 00 : Auto-anticorps dans le cadre du lupus et du 

syndrome des antiphospholipides 

 Docteure Maryvonne DUEYMES, biologiste 

10 h 15 : Les atteintes rénales dans le cadre du lupus et 

du syndrome des antiphospholipides 

 Docteur Jean-Marc DUEYMES, néphrologue 

10 h 35 : Intermède : Ouverture des points de vente en faveur 

de l’association (viennoiseries, plantes, œuvres artis-
tiques et confections diverses) ; Point INFO aux 

stands des associations ALAG, AMIR et de la MDPH. 

11 h 15 : Syndrome des antiphospholipides et grossesse 

 Docteur Christophe DELIGNY, interniste 

11 h 45 : Les atteintes dermatologiques 

 Docteure Emmanuelle AMAZAN, dermatolo-

gue 

12 h 05 : Les atteintes neurologiques 

 Docteur Christophe DELIGNY, interniste 

12 h 25 : Le deuil dans le cadre du lupus et du syndrome 

des antiphospholipides 

 M. Thierry DIJON , thérapeute du deuil 

12 h 40 : Intervention de l’AMIR, Association Martiniquai-

se des Insuffisants Rénaux 

12 h 50 : Intervention de la MDPH, Maison départementa-

le des personnes handicapées 

13 h 00 : Clôture de la manifestation 


