
 
 
 

    Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite 
                                  Nombreux parkings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
        
 
 
 
 
 

 
       
             

          
 

  

 Pour se rendre au Centre social de 
 l’Hôpital du Vinatier 

95, bd Pinel à Bron 69 (près de Lyon) 
 

Bus : TCL – ligne C8, arrêt « Vinatier ». 

Tram : Ligne T2 ou T5, arrêt « Vinatier » - Le Centre 

Social est à 800 m. Depuis cet arrêt, il est possible 

d’entrer par le portillon de 6h à 22h30. 

Voiture : Par le périphérique sud : sortie 

« Vinatier », entrer dans l’hôpital et prendre à 

gauche à la chapelle, direction centre social. 

 

Pour tout renseignement : 
Simone LECOINTRE 

04 78 70 78 61 
Jacqueline LIOGIER 

04 78 50 28 98 
Pierre et Nicole MATRAY 

04 74 71 79 69 
 

 Des informations en ligne : 
     Web TV, Fil d’infos, site internet 

     www.polyarthrite.org  

 Votre délégation 
     L’AFPric près de chez vous : 

     Salle Bourgelat 
     10, rue Bourgelat – Lyon 2ème 

     Le 1er lundi du mois de 14h30 à 17h30 

 Brochures & livres 
     Les ouvrages édités par l’AFPric 

     mettent l’accent sur des aspects 
     concrets pour mieux vivre avec 
     la maladie 
      

 Polyarthrite infos 
    La revue de l’AFPric et son numéro 

    spécial de fin d'année consacré  
    aux avancées de la recherche 

Samedi 28 octobre 2017 

de 13h à 18h30 
Centre Social de l’Hôpital du Vinatier 

à BRON (69) près de Lyon 

Renseignements : 
 

01 400 30 200 
 

www.polyarthrite.org 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

      Avec les parrainages de :                          Avec le soutien institutionnel de : 

Avec le soutien de : 

http://www.polyarthrite.org/
http://www.afpric69.com/


 

 Accueil du public à partir de 13h 
 Mot de bienvenue de la Présidente, Marie-Anne Campese-Faure 
 

CONFERENCES : Modérateur : Pascal DUCROS  
 

 14h30 : « Douleurs et sommeil, un couple à découvrir » 
                 Dr Gilbert ANDRE, algologue au Centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay (43) 
 

 15h30 : Pause  
 

 16h15 : « Présentation de l’Education Thérapeutique du Patient » 
                Equipes d’ETP des hôpitaux E. Herriot et Lyon-Sud (69) 
 

 16h30 : « Les traitements de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques,  
       les biosimilaires et perspectives d’avenir des traitements » 
                Dr André BASCH, rhumatologue à l’Infirmerie Protestante de Caluire (69) 

 

Un pot de l’amitié préparé par les bénévoles de la délégation du Rhône clôturera le Salon 
 

Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute. 

 

 PROGRAMME 

STANDS 

 Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFP
ric

) : Ecoute, 
information, documentation, publications AFP

ric
, ventes d’objets réalisés par les bénévoles de la délégation du 

Rhône, vente de lumignons et verres pour la fête du 8 décembre au bénéfice de l’AFP
ric 

 

 Stand « Votre Association » – Mieux connaître l’AFP
ric

 et ses services en échangeant avec des administrateurs 
 

 Caisse d’assurance maladie – Dr Chastan 
 

 Education Thérapeutique des Patients (ETP) – CHU Lyon-Sud, hôpital E. Herriot  
 

 Association François Aupetit, vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique (afa) 
  

 Association France Psoriasis  
 

 Association France Spondyloarthrite (AFS)  
 

 Association Lupus France de Rhône-Alpes 
 

 Association du Gougerot Sjögren (AFGS)  
 

 Association Go Maman Go 
 

 Fondation APICIL – Agir contre la douleur 
 

 Chaîne Thermale du Soleil – Thermes de Barbotan 
 

 Laboratoire pharmaceutique UCB 
 
 

DEL2017 

L’AFPric du Rhône remercie 

chaleureusement la société 
Somatrans pour son soutien à 

cette manifestation 


