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LES CONFÉRENCES

CONFÉRENCES “MÉDICALES”
13h45

14h15 - 15h Traitements d’aujourd’hui et de demain
 Pr Alain CANTAGREL, rhumatologue, CHU Toulouse
 Pr Laurent BEAUGERIE, gastro-entérologue, CHU Saint-Antoine, Paris

15h30 - 16h15 Alimentation : facteur de santé ?
 Pr Franck CARBONNEL, gastro-entérologue, CHU Kremlin-Bicêtre

16h15 - 16h45 « La polyarthrite rhumatoïde : ce qui compte pour vous » :
résultats d’une enquête
 Pr Vincent GOËB, rhumatologue, CHU Amiens
En partenariat avec Lilly

17h - 17h45 Recherche : peut-on prévenir les poussées 
inflammatoires ?
 Pr Vincent GOËB, rhumatologue, CHU Amiens
 Pr Mathurin FUMERY, gastro-entérologue, CHU Amiens

CONFÉRENCES “QUALITÉ DE VIE”

Maladies inflammatoires chroniques et sexualité
 Dr Isabelle NION-LARMURIER, gastro-entérologue, CHU Saint-Antoine, Paris
 Corinne DEVOS, patiente-experte afa.Crohn.RCH.France

Comment réduire la fatigue ?
 Pr Laure GOSSEC, rhumatologue, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris

Cerveau, musique et art thérapie
 Pr Raoul GHOZLAN, rhumatologue, Paris

Alimentation : un enjeu dans la maladie de Crohn et la RCH ?
 Alexandra MARTIN, diététicienne afa.Crohn.RCH.France

CONFÉRENCES “MÉDICALES”
9h30

9h45 - 10h30 Pourquoi la douleur résiste ?
 Dr Nadine GARET, médecin de rééducation fonctionnelle, Centre de 
traitement de la douleur, CHRU Lille
 Pr Xavier TRETON, gastro-entérologue, Hôpital Beaujon, Clichy

10h30 - 11h15 Quelle prise en charge médicale quand une maladie
s’ajoute à une autre ?
 Dr Pascal CHAZERAIN, rhumatologue, GH Diaconesses Croix Saint-Simon,
Paris

11h45 - 12h30 Vos « extras » : les complications extra-articulaires et
extra-digestives
 Dr Aline FRAZIER, rhumatologue, CHU Lariboisière, Paris

14h - 14h45 Recherche : espoir au cœur du microbiote
 Pr Harry SOKOL, gastro-entérologue, CHU Saint-Antoine, Paris

15h15 - 16h Traitements d’aujourd’hui et de demain
 Pr Bruno FAUTREL, rhumatologue, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
 Pr Laurent BEAUGERIE, gastro-entérologue, CHU Saint-Antoine, Paris

16h30 - 17h15 De quoi héritons-nous ? Quid des maladies auto-immunes ?
 Pr Marie-Christophe BOISSIER, rhumatologue, CHU Avicenne, Bobigny
 Pr Jean-Pierre HUGOT, gastro-pédiatre et généticien, CHU Robert
Debré, Paris

17h15 - 18h Polyarthrite rhumatoïde, rhumatismes inflammatoires chroniques, 
maladie de Crohn et rectocolite hémorragique…
Vous avez encore des questions ? C’est maintenant !
 Pr Yannick ALLANORE, rhumatologue, CHU Cochin, Paris
 Pr Philippe MARTEAU, gastro-entérologue, CHU Saint-Antoine, Paris

CONFÉRENCES “QUALITÉ DE VIE”

Place des thérapies et pratiques complémentaires
 Dr Stéphane NAHON, gastro-entérologue, CH Montfermeil  

S’assurer quand on a une maladie chronique
 Sandrine ROLLOT, AFPric

 Alain OLYMPIE, afa.Crohn.RCH.France

Travailler avec une maladie inflammatoire chronique
 Murielle BARACHON, AFPric

 Marie-Hélène RAVEL, afa.Crohn.RCH.France

Maladies invisibles : un avantage mais pas que…
 Ingrid BANOVIC, psychologue, Université de Rouen

La nutrition : une aide ou un soin ?
 Dr Jacques FRICKER, médecin nutritionniste, CHU Bichat Claude Bernard,
Paris (sous réserve)

La relation patient-médecin, vers un équilibre ?
 Dr Hervé HAGEGE, gastro-entérologue, CHI Créteil
Avec le soutien institutionnel d’AbbVie 

No Stress !
 Dr Gilles TORDJMAN, gastro-entérologue, CHI Créteil

Les conférences s’adressent aux personnes atteintes de rhumatismes inflammatoires
chroniques (polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, syndrome de Gougerot-Sjögren,
rhumatisme psoriasique, lupus…) et de maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique).VENDREDI 13 OCTOBRE

SAMEDI 14 OCTOBRE

Ouverture à 13h ---> Fermeture à 18h30

Ouverture à 9h ---> Fermeture à 18h30

Ce programme est susce
ptible de modifications.

Pour disposer des derniè
res mises à jour, consulte

z

régulièrement le site Inte
rnet : www.salon2017.o

rg

Introduction (en salle Apollo)
par Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente de l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric),
Chantal DUFRESNE, Présidente de l’afa.Crohn.RCH.France,
et le Pr Alain CANTAGREL, Président de la Société Française de Rhumatologie (SFR)

Accueil (en salle Apollo) par Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente de l’AFPric, et Chantal DUFRESNE, Présidente de l’afa.Crohn.RCH.France
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INVITATION SALON POLYARTHRITE ET CROHN 2017 Pour GAGNER DU TEMPS, remplissez ce coupon
à l’avance et remettez-le dès votre arrivée à
l’accueil du Salon.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE SALON ? � AFPric � afa.Crohn.RCH.France � Presse � TV � Radio � Internet � Affichage

� Centre hospitalier � Médecin � Paramédicaux (kiné, podologue, infirmière, etc.) � Pharmacie / Laboratoire d’analyses � Amis / famille

� Autre : ......................................................................................................................................................................

� M.    � Mme

Nom : 

Prénom :

Adresse :

CP/ville :

Téléphone :

E-mail :

Date de naissance : 

Profession :

Vous souffrez de :  � Polyarthrite                � Crohn                � RCH

� Autre rhumatisme inflammatoire chronique (précisez) :

Date de début de la maladie : 

� Vous êtes un proche d’un patient atteint de PR/RIC

� Vous êtes un proche d’un patient atteint de Crohn/RCH

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression des informations vous concernant en écrivant à l’AFPric ou à l’afa. 
Nous nous engageons à ne jamais communiquer vos coordonnées.

INTRIC

Pour se rendre à l’Espace Charenton :
323 bis, rue de Charenton - 75012 Paris

Siège social : 
32, rue de Cambrai
75019 Paris 
Tél : 01 42 00 00 40
info-accueil@afa.asso.fr
www.afa.asso.fr

Siège social : 
9, rue de Nemours
75011 Paris
Tél : 01 400 30 200
afp@nerim.net
www.polyarthrite.org

LES ATELIERS 
DE BIEN-ÊTRE
SAMEDI 14 OCTOBRE
ATTENTION PLACES LIMITÉES !
Les ateliers sont l’occasion de découvrir, en petits
groupes, des pratiques ou techniques de bien-être
qui peuvent aider au quotidien. 
Ils se déroulent le samedi tout au long de la journée,
et sont accessibles uniquement sur inscription le 
samedi matin sur le Salon. 

Thèmes des ateliers : � SHIATSU
� ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
� SOPHROLOGIE ET RELAXATION
� NATUROPATHIE � QI GONG � DIGIPUNCTURE

MÉTRO � Ligne 8 Balard/Créteil : station Porte de Charenton

BUS � N°87 : station Charenton-Jardiniers
N°111 : station Porte de Charenton

TRAM � T3a : station Porte de Charenton

VOITURE � Par périphérique extérieur : sortie Porte de Charenton
Par périphérique intérieur : sortie Porte de Bercy

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

…ET SUR L’EXPOSITION :

et de nombreuses 
surprises et 
animations…

De nombreux professionnels :
� des laboratoires pharmaceutiques,
� des entreprises de produits et 
services destinés à améliorer votre 
quotidien,

� nos partenaires associatifs œuvrant
dans les domaines de la recherche, 
de la prise en charge de la douleur…

Les stands de l’AFPric et de l’afa.Crohn.RCH.France :
� rencontrez et échangez avec d’autres malades,
� posez toutes vos questions sur la maladie, les traitements, vos droits et les aides 
possibles à nos spécialistes (assistante sociale, psychologue, avocat, patients 
experts…) sur le Speed’dating Entr’Aide,

� découvrez des brochures thématiques ou objets astucieux pour faciliter votre
quotidien.

L’espace prévention :
Maladies cardiovasculaires, ostéoporose, diabète, problèmes bucco-dentaires,
risque infectieux… Les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques sont
particulièrement concernées par ces risques car la maladie et les traitements peuvent 
les favoriser.
Au sein de cet espace, à travers une exposition et grâce aux interventions de 
professionnels de santé, des conseils vous seront dispensés en matière d’hygiène 
de vie, d’activité physique, d’alimentation, de vaccination, d’arrêt du tabac…
afin de prévenir au mieux ces risques.
Avec la participation et l’intervention de l’Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire, de Santé Publique France (sous réserve) et de professionnels de santé.
Avec les soutiens institutionnels d’AbbVie et Pfizer – En partenariat avec Lilly. 
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