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Rendez-vous pour mieux vivre la polyarthrite  

et les rhumatismes inflammatoires chroniques 
Les 7 et 8 octobre 2016 à Paris, Espace Charenton (12ème)  

Et dans 19 régions près de chez vous, du 24 septembre au 29 octobre. 

L’AFPric organise le 16ème Salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires 

chroniques, un événement gratuit et accessible à tous. Plus de 4 000 visiteurs sont 
attendus dans toute la France avec au programme : des conférences animées par des 
rhumatologues, des stands d’information et toujours plus de nouveautés chaque 
année. Ce Salon est le rendez-vous incontournable pour se tenir informé sur la 
maladie, les traitements et les aides. 

 Des maladies largement sous-évaluées qui représentent pourtant l’une des 1ères causes de handicap 

Un quart de la population européenne (120 millions de personnes) est touché par un rhumatisme ou par une maladie 
musculo squelettique  et chaque famille est concernée. Ces maladies affectent plus de personnes que tout autre groupe de 
maladies. Elles provoquent des douleurs, des gênes fonctionnelles et de réelles difficultés au quotidien. Avec 300 000 
personnes touchées en France, la polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. 
Malgré une amélioration des traitements ces dernières années, trop de patients manquent encore d’informations pour 
devenir acteur de leur prise en charge. Pour répondre à ce besoin, l’AFPric organise le 16ème Salon de la polyarthrite et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques.   

 

 Un espace d’information pour devenir acteur de sa maladie 

Parce qu’un patient bien informé est un patient actif dans sa prise en charge, la vocation des Salons de la polyarthrite est 
de permettre aux malades d’accéder à une information de qualité, fiable et complète. Afin de répondre aux attentes des 
patients et de leurs proches, les plus grands spécialistes de la rhumatologie aborderont, lors des conférences, des thèmes 
variés comme l’alimentation, la recherche, l’innovation dans la prise en charge médicale, mais aussi la gestion de la douleur 
ou la prise en charge non médicamenteuse de l’arthrose. Les visiteurs pourront aussi découvrir différents magazines et 
objets techniques pour améliorer leur vie au quotidien. La transmission de l’information donnera ainsi les clés aux malades 
pour agir sur leur vie quotidienne.   

 

 Un lieu de partage et d’espoir  

Parallèlement à ces conférences, des stands d’information seront tenus par des professionnels afin de répondre aux 
questions sur la maladie, les traitements et les droits. Les patients pourront également se retrouver autour du stand 
« Votre Association », afin de découvrir l’association et ses 70 relais régionaux, mais surtout d’échanger des conseils et des 
astuces pour mieux « vivre avec » la maladie, le tout dans une ambiance conviviale et animée. Ils pourront aussi se 
mobiliser pour la recherche en participant à la Campagne des 100 000, initiée par le laboratoire de recherche GenHotel afin 
d’identifier les facteurs environnementaux en cause dans la survenue de la maladie et peut être permettre un jour la 
guérison.                                                                 

                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

A propos de l’AFP
ric

 : Plus importante 

association française de patients 

atteints de la polyarthrite, c’est une 

association nationale « Loi 1901 » 

reconnue d’utilité publique. Elle est 

représentée partout en France avec 

70 relais locaux et regroupe 38 000 
membres. 

 

Informations pratiques 

 Salon de Paris :  
Le 7 octobre de 13h à 18h30 & le 8 octobre de 9h à 18h30  
Espace Charenton - 5, rue Théodore Hamont, Paris 12

ème
  

 Salons en régions :  
Du 24 septembre au 29 octobre  
Retrouvez la liste des salons en régions sur www.polyarthrite.org 
 
  

 

Programmes et invitations gratuites  
(Paris et régions) 

Sur www.polyarthrite.org 

Ou sur demande au 01 400 30 200 
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