
Pour se rendre à l’Espace Charenton : 
5, rue Théodore Hamont - 75012 Paris

Le Salon est accessible 
aux personnes à mobilité reduite

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

MÉTRO
Ligne 8 Balard/Créteil (station Porte de Charenton)
AUTOBUS
PC2 (station Porte de Charenton)
N° 87 (station Charenton Jardinier)
TRAM
T3a : Station Porte de Charenton
VOITURE
Par périphérique extérieur (sortie Porte de Charenton)
Par périphérique intérieur (sortie Porte de Bercy)

1-Parking Libourne : 12, rue de Libourne
2-Parking Terroirs : 40, rue des Terroirs de France
3-Parking Renault Poniatowski : 57, Boulevard Poniatowski
4-Parking Valmy Liberté : 139/145, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont

L’EXPOSITION

ET CETTE ANNÉE...

VENEZ RENCONTRER SUR LES STANDS DE NOMBREUX PROFESSIONNELS :
u les laboratoires qui commercialisent vos traitements, 
u des podologues qui pourront vous informer, établir des diagnostics et vous donner des conseils personnalisés,
u des entreprises d’aides techniques, de chaussures adaptées, de compléments alimentaires...

ATTENTION, LES PARKINGS SONT ASSEZ ÉLOIGNÉS !

Sur le stand de l’AFPric, vous pourrez poser vos questions sur la maladie, les traitements, vos droits sociaux et 
les aides dont vous pouvez bénéficier, ou encore découvrir les brochures thématiques ou objets astucieux pour 
faciliter votre quotidien.

Faites
une pause repas

sur le stand
proposé par

les bénévoles
de l’AFPric.

Participez
à notre studio photo 

et alimentez 
l’exposition.

Posez
toutes vos
questions

sur la génétique
et la recherche au

Professeur François
CORNÉLIS.

Participez
à la tombola et

repartez avec de
nombreux lots !



LES CONFÉRENCES 13ème Salon de la polyarthrite et des RIC

VENdREdI 11 OCTObRE 
13h  Ouverture 

14h   Introduction par M. Stéphane VILLAR, Président de l’AFPric, 
  et par le Pr BeReNBAuM, Vice-Président de la Société Française de Rhumatologie (SFR)

14h15 - 15h15 La polyarthrite aujourd’hui : quels objectifs de prise en charge ? u Dr AVOuAC (Hôpital Cochin, Paris)

15h45 - 16h15 Comment participer au choix de son traitement ? u Dr GIRAuDet-Le QuINtReC (Hôpital Cochin, Paris)

16h45 - 17h45  Table ronde : patients et professionnels pour comprendre la recherche 
  u Pr CORNÉLIS (GenHotel) u Pr BeReNBAuM (CHu Saint-Antoine, Paris) 
  u Pr StINDeL (CHu La Cavale Blanche, Brest) u Modératrice : Danielle LeBOuC, Vice-Présidente AFPric

18h30  Fermeture

SAmEdI 12 OCTObRE 
9h   Ouverture 

9h30 - 10h Alimentation, quelles conséquences pour la polyarthrite ? u Dr SeMeRANO (CHu Avicennes, Bobigny)

10h15 - 11h15 Actualité des traitements dans la polyarthrite : les biothérapies, et demain ? 
  u Pr BOISSIeR (CHu Avicennes, Bobigny)

11h45 - 12h30 Osez bouger ! u Dr FOLtz (CHu Pitié-Salpêtrière, Paris)

12h30 - 13h30 Le suivi des traitements : une enquête AFPric - Avec le soutien du laboratoire Pfizer
  u Dr POIVRet (Metz) 

14h30 - 15h30 Pourquoi la polyarthrite fait mal ? u Dr BeAuVAIS (CHu Saint-Antoine, Paris) 

16h - 17h30 Des réponses à toutes vos questions sur les rhumatismes inflammatoires chroniques
  Spondylarthrite, syndrome de Gougerot Sjögren, rhumatisme psoriasique, lupus...  
  u Dr LOuAtI  (Hôpital Saint-Antoine, Paris) u Dr DeRNIS (CHu Le Mans) 

17h30 - 18h30 Les poussées inflammatoires : une enquête AFPric - Avec le soutien du laboratoire Pfizer
  u Dr BeRtHeLOt (CHu de Nantes) 

18h30  Clôture du Salon 

a Inscrivez-vous dès votre arrivée à l’accueil du Salon le samedi. Les ateliers sont l’occasion d’échanger, de partager et de 
s’informer en petits groupes.

w Le suivi des traitements g Dr POIVRet (Metz) - Atelier parrainé par le laboratoire Pfizer
w Polyarthrite et sexualité g Pr PeRDRIGeR (CHu Hôpital Sud, Rennes), Dr SOLANO, Sexologue
       Atelier parrainé par le laboratoire UCB 
w Protéger ses articulations : l’ergothérapie g Servane eSNOuF, Franck CHAGNY, ergothérapeutes et des étudiantes   
       en ergothérapie
w Sophrologie et relaxation g Mélanie VAuCHeRet, Psychologue clinicienne, diplômée de sophrologie caycédienne  
w Shiatsu g Membres de l’Association Internationale de Shiatsu traditionnel (sous réserve d’acceptation)
w Acupuncture g Hélène ROzeNBLuM, membre agréée du Registre des Acupuncteurs de France

INVITATION

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.
L’AFPric s’engage à ne jamais communiquer vos coordonnées. 

LES ATELIERS dE bIEN-ÊTRE SAmEdI 12 OCTObRE                  ATTENTION PLACES LIMITÉES !

Ce programme est susceptible de modifications. Pour disposer des mises à jour, consultez régulièrement le site internet : www.polyarthrite.org

Pour gagner du temps, remplissez ce coupon  
à l’avance et remettez-le dès votre arrivée au Salon.  
Un badge vous sera remis à l’accueil.

LA BROCHURE 
DU SALON VOUS 
SERA OFFERTE !

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE SALON DE LA POLYARTHRITE ET DES RIC ?  r AFPric   r Presse   r TV   r Radio    
r Internet   r Affichage   r Centre hospitalier  r Médecin   r  Paramédicaux (kiné, podologue, infirmière, etc.)   
r Pharmacie / Laboratoire d’analyses    r Amis / famille   r Autre : ________________________

r M.   r Mme  
Nom : ................................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

CP/ville : ...........................................................................

Téléphone : ......................................................................

E-mail : .............................................................................

Date de naissance : ........................................................

Nombre d’enfant(s) : .......................................................

Profession : .....................................................................

Polyarthritique : Oui r      Non r

Date de début de PR : ....................................................

Et/ou autre(s) Rhumatisme(s) Inflammatoire(s) 
Chronique(s) - RIC Le(s)quel(s) ? ..................................

Date de début de la maladie : .......................................

Proche d’une personne polyarthritique ? Oui r Non r

Adhérent AFPric : Oui r Non r

INT


