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LES CONFÉRENCES

VENDREDI 7 OCTOBRE Ouverture à 13h ---> Fermeture à 18h30

14h Introduction par Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente de l’Association Française des Polyarthritiques et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric), et le Pr Pascal CLAUDEPIERRE, Secrétaire adjoint de la Société Française
de Rhumatologie (SFR)

14h15 - 15h15 Les biosimilaires : quels impacts dans ma vie au quotidien ? - Avec le soutien institutionnel d’Hospira,
une compagnie Pfizer  Pr Bruno FAUTREL (CHU Pitié Salpêtrière, Paris)

15h15 - 15h45 Une enquête de l’AFPric : « Perception des modes d’administration des traitements »
Avec le soutien institutionnel de Lilly  Pr Philippe DIEUDÉ (Hôpital Bichat, Paris)

16h15 - 17h Alimentation : recette miracle ou placebo ?  Pr Christian ROUX (Hôpital Cochin, Paris)

17h - 18h15 La Recherche dans tous ses états !
> A la recherche des causes des maladies auto-immunes  Pr Christophe RICHEZ (CHU Pellegrin, Bordeaux)
> Les traitements novateurs de demain  Pr Frédéric LIOTÉ (CHU Lariboisière, Paris)

SAMEDI 8 OCTOBRE Ouverture à 9h ---> Fermeture à 18h30

10h - 10h45 La prise en charge non médicamenteuse de l’arthrose  Dr Karine LOUATI (Hôpital Saint-Antoine, Paris)

11h15 - 11h45 Une enquête de l’AFPric : « La prise en charge de la douleur dans les rhumatismes inflammatoires
chroniques » - Avec le soutien institutionnel d’UCB  Dr Anne-Priscille TROUVIN (CHU Hôtel Dieu, Paris)

11h45 - 12h45 La douleur dans la vraie vie  Dr Anne-Priscille TROUVIN (CHU Hôtel Dieu, Paris)

14h - 15h Faut-il avoir peur des traitements de la polyarthrite ?  Dr Catherine BEAUVAIS (Hôpital Saint-Antoine, Paris)

16h - 16h45 L’innovation dans la prise en charge médicale en rhumatologie
 Dr Pierre LE BLAY (CHU de Montpellier) 

17h15 - 18h15 Polyarthrite, spondyloarthrite, Gougerot-Sjögren, rhumatisme psoriasique, lupus…
Vous avez encore des questions ? C’est maintenant !
 Dr Janine-Sophie GIRAUDET LE QUINTREC et Pr Yannick ALLANORE (Hôpital Cochin, Paris)

16e Salon de la polyarthrite et des RIC

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

L’EXPOSITION
les laboratoires pharmaceutiques présents sur le Salon,
des podologues qui pourront vous informer, établir des diagnostics et vous donner des conseils personnalisés,
des entreprises de produits et services destinés à améliorer votre quotidien.

�
�

�

VENEZ RENCONTRER SUR LES STANDS DE NOMBREUX PROFESSIONNELS :

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.
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INVITATION 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 DE LA POLYARTHRITE ET DES RIC ?  � AFPric � 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 :

Polyarthritique ? :  � Oui         � Non

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         � Non

Adhérent AFPric ? : � Oui         � Non

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.

INT

DÉCOUVREZ
bien d’autres suprises 

et animations !

FAITES AVANCER
LA RECHERCHE

en participant à la tombola
et posez toutes vos 

questions sur le stand 
GenHotel

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

AFPric Siège social :
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
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
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

�
�

�
�

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

EXPRIMEZ
vos attentes pour une

meilleure reconnaissance
des patients

Attention, les parkings sont assez éloignés !

RENCONTREZ
d’autres malades

sur le stand
« Votre association »

ET POUR LA 16e EDITION DU SALON

INFORMEZ-VOUS
sur les aspects concrets

pour mieux gérer 
la douleur
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