
            PROGRAMME DES RENCONTRES NATIONALES DE L’ASSOCIATION 
DU NAEVUS GEANT CONGENITAL. 

 
 
 
 

Les rencontres nationales de l’Association du Naevus Géant Congénital (ANGC) se dérouleront à Meung sur 
Loire du 28 au 30 avril 2018, avec la présence de Pauline Martin, Maire de Meung sur Loire, 1ère Vice-
Présidente du conseil départemental du Loiret, Présidente de la Communauté de communes des terres du 
Val de Loire, sous le haut patronage du comité scientifique, composé du Professeur Pierre Vabres, 
dermatologue pédiatrique, Chef de Service de Dermatologie (CHU de Dijon), du Docteur Béatrice de Reviers, 
Médecin généraliste, diplômée en thérapies comportementales et cognitives (Université Paris Descartes) et 
de Heather Etchevers , embryologiste, chercheure à l’Institut National de Santé et de Recherche Médicale 
(INSERM à Marseille). 
 

 
Le Naevus Géant Congénital (NGC) est une malformation de la peau. Il se traduit par la présence d’un grain 
de beauté géant pouvant recouvrir jusqu’à 90% de la surface du corps. Le terme de congénital signifie 
seulement « vient avec la naissance » Cette anomalie cutanée est extrêmement rare et méconnue de nos 
jours et toucherait 1 nouveau-né sur 50 000.  
Le NGC est une maladie orpheline ni héréditaire, ni transmissible. Ces taches, parfois géantes risquent de 
dégénérer en cancer de la peau. C’est pour cette raison que ces nævis sont la plupart du temps enlevés par 
des exérèses chirurgicales et sont surveillés régulièrement, le plus souvent par un dermatologue. 
 
 

 
 

L’association ANGC a été fondée en 1995 par des familles dont l’enfant était atteint d’un naevus géant 
congénital. En France, c’est l’association historique du NGC ; elle a grandement contribué à faire connaître la 
maladie, notamment au travers de l’histoire de la famille Decourt, originaire de Savoie. Les buts de cette 
structure sont avant tout d’accompagner les familles dans leur réalité quotidienne et leurs démarches, faire 
connaître et reconnaître la pathologie et sensibiliser le grand public. 



 
 

 
Lieu des Rencontres : Best Western Hôtel / La porte des châteaux. 

 
➢ Programme du samedi 28 avril  

 
Conférences médicales ouvertes au public. (Salle de conférence) 
 

- 15h : Un hasard, une maladie – Conférence du Professeur Pierre Vabres Praticien hospitalier, Chef du 
service de dermatologie au CHU de Dijon  

- 16h30 : Tous en piste avec l’ANGC : Conférence du Dr Béatrice De Reviers, médecin généraliste, 
diplômée en thérapies comportementales et cognitives (Université Paris Descartes)  
Présentation BD /Groupe des aînés/Atelier de sensibilisation dans les écoles/filières maladies 
rares/ateliers thérapeutiques 

 
- 21h : Concert du groupe Soul Latitude au profit de la recherche médicale sur le naevus géant 

congénital. (Meung sur Loire / Salle Alain Corneau / Entrée libre) 
 

 

  
 
Le groupe Soul Latitude est composé de 10 musiciens jouant en concerts Live.  
 
Le groupe Soul Latitude vous fera remonter le temps en un clin d’œil… 
Direction les années 70 : Rhythm’n’blues & Soul. 
Au programme : Otis Reeding, Aretha Franklin, Joe Cocker, Tina Turner ou encore Wilson Pickett. 
 

➢ Dimanche 29 avril 9h30 : Assemblée générale suivie d’une assemblée générale extraordinaire et 
réunion du Conseil d’administration (Salle de conférence / Best Western Hôtel)  

 

12h : Déjeuner au Best Western Hôtel  
 



13h30 : Départ pour visite du château de Chambord / Réception par un guide conférencier.  
(Gratuit pour les adhérents ANGC/Transport voitures particulières ou Minibus)  

  

19h :  Dîner au Best Western Hôtel  
 
 

20h30 : Conférence sur la recherche avec Heather Etchevers, embryologiste, chercheure à l’Institut 
National de Santé et de Recherche Médicale (INSERM à Marseille). (Salle de conférence Best Western H)    

 
 

➢ Lundi 30 avril 2018  
 

Visite de la cité médiévale 
Visite du château de Meung sur Loire  
Sortie en Loire avec l’association Cœur de Loire  
(Découverte de la faune et la flore ligérienne sur le fleuve royal)  
Site Internet Cœur de Loire : http://coeur2loire.com/    
Denis, Capitaine et propriétaire de ces bateaux vous servira de guide  
( RV à l’embarcadère quai Jeanne d’Arc à Meung sur Loire - Sortie payante)  
 
 

 
   
Contact pour les Rencontres Nationales de l’ANGC  
Sylvie et Philippe MINSTER  
02 38 45 18 49 
phillipe.minster@wanadoo.fr  
 

mailto:phillipe.minster@wanadoo.fr


 
 


