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Des conférences en ligne pour 

mieux comprendre les rhumatismes 

inflammatoires chroniques 

 

Afin de répondre au besoin d’information des personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques, 

l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric) a mis en 

ligne les conférences du 14eme Salon de la Polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques, animées  

par les plus grands rhumatologues. Elles sont désormais accessibles à tous, gratuitement, sur le site 

www.polyarthrite.org. 
 Répondre au besoin d’information de tous les patients 

En France, un million de personnes souffrent de rhumatismes inflammatoires chroniques tels que la polyarthrite 

rhumatoïde. Ces maladies, qui frappent à tous les âges, ont de lourdes répercussions sur le quotidien des 

malades (douleurs, gènes fonctionnelles…) et pourtant, elles restent mal connues. Chaque année, l’AFPric 

organise en octobre le Salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques qui rassemble 

près de 4 000 visiteurs sur toute la France. Mais nombreux sont les patients qui, malgré leur besoin d’information, 

n’ont pas la possibilité de se rendre à cet événement. Afin de rendre le contenu de ce salon accessible à tous, 

l’AFPric a, de nouveau, décidé de diffuser les conférences en ligne.  

 Plusieurs heures de contenu en ligne sur les thèmes plébiscités par les patients 

Les conférences du Salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques représentent au total 

plus de 300 minutes de vidéos, découpées en courtes séquences thématiques : se tenir informer sur les 

traitements, prévenir et traiter l’ostéoporose, comprendre la recherche sur les maladies auto-immunes, 

comprendre les rhumatismes inflammatoires chroniques, apprendre à gérer la douleur et la fatigue, conjuguer 

polyarthrite avec vie professionnelle ou désir d’enfant ….     

Chaque internaute peut désormais bénéficier de conseils sur les questions qui le concernent, dispensés par les 

plus grands rhumatologues, gratuitement et de chez lui ! 

 www.polyarthrite.org, une source d’information complète et fiable 

En tant qu’association de patients dont l’une des missions principales est l’information des malades, l’AFPric 

propose, sur son site www.polyarthrite.org, de l’information fiable et complète pour mieux comprendre la 

maladie dès ses premiers signes et mieux vivre avec au quotidien. En plus des conférences en ligne, les 

internautes peuvent y retrouver, entre autres, une série de web tv, un programme d’accompagnement, des 

informations sur la recherche ou encore une sélection d’objets malins. L’ensemble des contenus est élaboré grâce 

à un travail réalisé en partenariat étroit avec des professionnels de santé. 

A propos de l’AFP
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 : 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. 
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