
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
        
 
 
 
 
 

 
 
 
       
             

          
 

    

 Pour se rendre à l’Institut de Formation en Pédicurie, 
Podologie, Ergothérapie et Masso-kinésithérapie    

12, rue Jean-Louis Bertrand à RENNES 

 

Pour tout renseignement :    02 99 53 48 82 

www.polyarthrite.org    
 

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

     www.polyarthrite.org  

     Permanences d’accueil à Rennes :         Permanences d’accueil à St-Malo : 
        Maison associative de la Santé              Mairie Annexe de St-Servan  
        36, bd Albert 1er à Rennes              Salle de l’ancienne bibliothèque 
        Le 1er vendredi du mois de 14h à 16h           Place Bouvet à St-Malo 
                                                                                            Le 2ème samedi du mois de 15h à 17h 

 

METRO : Station « Pontchaillou »  
ou « Villejean université » 
 

BUS : ligne 68, 76, 78, 152ex  
arrêt « Lycée Basch » 
 

Le parcours sera fléché à partir de l’avenue 
Charles Tillon 

 Polyarthrite infos 
    La revue de l’AFPric et son numéro 
    spécial de fin d'année consacré  

    aux avancées de la recherche 

Samedi 7 octobre 2017 

à partir de 13h 

IFPEK à RENNES 

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 : 

http://www.polyarthrite.org/


 PROGRAMME 

STANDS 

 13h00 : Ouverture au public 
 13h15 : Les délégations AFP

ric
 d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan vous accueillent  

     Marie-Andrée Gaultier, Déléguée d’Ille-et-Vilaine 
Présentations : 
 13h30 : Présentation de l’IFPEK et de ses formations – Mme Renaud, Cadre de Pédicurie-Podologie – Mme Le Mauff, 
   Cadre Ergothérapie – M. Daufrêne, Cadre de Kinésithérapie 
 14h15 : Présentation de la MDPH et du Conseil Départemental et de leurs missions 
     Mme Aulnette, Chef du Service évaluation – Mme Chapron, Chef du Service Autonomie – Dr Robert, Médecin 
    départemental 
 14h45 : Présentation de SOLIHA et de ses missions – M. Roulin 
 15h00 : Pause et inscriptions aux ateliers 
Conférences : 
 15h15 : « Stratégie de prise en charge de la Polyarthrite Rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires 
    chroniques », suivie de questions/réponses – Pr Perdriger, Rhumatologue au CHU de Rennes 
 16h30 : Conclusion – Chrystel Delattre, Correspondante du Morbihan 
 16h45 : A) Ateliers animés par les étudiants ergothérapeutes, kinésithérapeutes et pédicures-podologues  
  - Ergothérapie :    Accompagnement pour le maintien de vos activités 
  - Kinésithérapie :   Les exercices physiques : pourquoi et comment ? 
  - Pédicurie-Podologie :    Pieds et posture – comment prendre soin de son équilibre ? 
    B) Questions/réponses avec la MDPH et le Conseil Départemental – Mme Aulnette, Mme Chapron, Dr Robert 
       et SOLIHA, M. Roulin – Modérateur : Mme Queffelec 

 Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques : 
Ecoute, information, documentation et publications AFP

ric 

 

 « Votre association » : Mieux connaître l’AFP
ric 

et ses services en échangeant avec ses 

représentants locaux et nationaux 
 

Orthopédie Chauveau : Conseils et solutions adaptées pour le confort de vos pieds 
 

SOLIHA : Pour les propriétaires, conseils et solutions adaptées à l’aménagement de votre domicile 
 

 MPDH et Conseil Départemental : Informations et documentations sur leurs missions 
 

 Harmonie Mutuelle : L’assurance en harmonie avec votre santé 
 

 Laboratoire Chugaï Pharma France 

 Association François Aupetit : Vaincre la maladie de Crohn  

   et la recto-colite hémorragique : Informer, Soutenir et partager 

        
Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute. 

INT 

 


