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Rendez-vous pour mieux vivre la Polyarthrite
et les rhumatismes inflammatoires chroniques,

les 12 et 13 octobre 2012, à Paris – Espace Charenton
… et dans 16 villes en régions
Les 12 et 13 octobre, l’Association Française des Polyarthritiques et des
rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric) organise la 12ème édition du
Salon de la Polyarthrite : un événement incontournable qui rassemble chaque
année plus de 3 000 visiteurs. Au programme : deux jours de conférences
animées par les plus grands spécialistes en rhumatologie, des ateliers bien-être,
un espace exposition proposant conseils et aides techniques pour améliorer le
quotidien et toujours plus de nouveautés chaque année.
 La Polyarthrite rhumatoïde : une maladie grave et mal connue
Avec 300 000 personnes touchées en France et 7 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, la polyarthrite
rhumatoïde est une maladie qui frappe à tous les âges de la vie, entraînant de lourdes répercussions au quotidien.
Maladie auto-immune, évolutive et chronique, elle se caractérise par une inflammation qui s’accompagne d’une
destruction du cartilage, de l’os et du tendon et évolue par crises imprévisibles susceptibles de provoquer une gêne
fonctionnelle importante.

 Un espace d’information, de partage et d’espoir
Parce qu’aujourd’hui encore trop de patients manquent d’information, le Salon de la Polyarthrite est l’occasion de
répondre à l’attente toujours grandissante des malades d’accéder à une information fiable, complète et de qualité
sur la maladie et les traitements.
L’AFPric met également la recherche à l’honneur et invite les visiteurs à se mobiliser eux aussi, en achetant des
créations ou des tickets de tombola dont les bénéfices seront intégralement reversés à la recherche ou en
participant à la Campagne des 100 000, initiée par le laboratoire de recherche GenHotel afin d’identifier les facteurs
d’environnement en cause dans la survenue de la maladie.

 Un événement gratuit et accessible à tous
16 salons sont également organisés en régions du 22 septembre au 20 octobre : Clermont-Ferrand (63), La Rochelle (17),
Bourges (18), Thionville (57), Lille et Cambrai (59), Bron (69), Montluçon (03), Mulhouse (68), Cannes (06), Valence (38), Le
Lamentin (97), Poitiers (86), Aubenas (07), Strasbourg (67) et Arras (62).
Informations pratiques – Salon Parisien :
Espace Charenton :
5, rue Théodore Hamont – Paris 12ème (M° Porte de Charenton, ligne 8)
Horaires d’ouverture : le 12 octobre de 13h à 18h30 & le 13 octobre de 9h à 18h

Programmes et invitations gratuites
(Paris et régions)
Sur www.polyarthrite.org
Ou sur demande au 01 400 30 200
Contact presse : Cyrielle BELLER
01 400 30 200 ou afpcom@nerim.net
AFPric
9, rue de Nemours – 75011 PARIS
Site internet : www.polyarthrite.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 03/11/09

A propos de L'AFPric : Plus importante
association française de patients atteints de
polyarthrite, c’est une association nationale « Loi
1901 ». Créée le 8 décembre 1988, elle est
reconnue d'utilité publique par décret du 3
novembre 2009. Elle est représentée partout en
France, avec 70 relais locaux, répartis sur le
territoire en métropole et outre-mer, et
regroupe 38 000 membres.

