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Partout en France, les bénévoles de l’AFPric, délégués et correspondants, se mobilisent tout au long de
l’année pour être au plus proche des malades. Les Salons qu’ils organisent en octobre sont un temps
fort de la vie associative, qui permet au plus grand nombre de venir s’informer, rencontrer d’autres
patients, partager… dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un immense MERCI à tous ces
bénévoles, pour la plupart atteints de PR, ainsi qu’aux très nombreux intervenants sur les 16 Salons.
C’est grâce à l’ensemble de ces acteurs que chaque année, nous arrivons à relever le défi d’organiser
les Salons de la PR et des RIC pour tous les patients et leurs proches dans nos régions.

1/ Angoulême 2/ Aubenas

1/ à Angoulême (Charente)
De nombreux thèmes de conférences
pour ce Salon réunissant les deux
Charentes le 8 octobre : la corticothérapie,
l’ostéoporose ainsi que le syndrome de
Gougerot-Sjögren par le Pr Trèves ; les
voyages et les biothérapies par Mme
Cautard ; l’ostéopathie par M. Lagrue.
Les expositions de l’AFPric, du CISS-PC
(M. Galland) et d’Atlantic Médical 
(M. Gatignol) ont été très appréciées.
La tombola au profit de la recherche 
a fait de nombreux heureux parmi la
cinquantaine de visiteurs ! Un pot de
l’amitié, moment de nombreux
échanges, a clôturé cette journée.
Mireille Gendron

Remerciements : les intervenants et exposants, le
personnel et le Directeur de la MDPH, M. Gravelles,
le Conseil Général de la Charente, les entreprises
qui ont donné des lots pour la tombola, et bien sûr
les bénévoles.

2 / à Aubenas (Ardèche)
Quelques 70 visiteurs pour ce Salon
organisé dans l’école des infirmières. 
Le Dr Belmouhoub, rhumatologue, a su
captiver l’auditoire avec les biothérapies.
Le Dr Allam, cardiologue, a parlé des
risques cardiovasculaires et des 
interférences médicamenteuses. Le 
Dr Teyssier, spécialiste de la douleur, 
a présenté les thérapies possibles pour
nous soulager. Le pot de l’amitié a
conclu cette journée riche en informations
et partage. 
L’équipe ardéchoise
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été l’occasion de mieux nous connaître.
Edith Renard  

8 / à Lille (Nord)
Une journée bien préparée = un succès
assuré ! Une dizaine de bénévoles était à
pied d’œuvre dès 8h30 pour un accueil
convivial et chaleureux comme toujours.
« Ici c’est une association de malades !
Quand on parle des douleurs, on les vit,
on sait ce que c’est ! ». Les conférences
ont été très suivies par la centaine de
visiteurs : le cardiologue a marqué les
esprits, car le risque cardio-vasculaire lié
à la PR était ignoré par beaucoup ! 
Les ateliers (chirurgie, ergothérapie, 
psychologie, ETP) ont aussi apporté des
réponses : nombreux sont ceux ayant
découvert l’ergothérapie, notamment
grâce à la « valise-ergo » remplie d’aides
techniques et prêtée par le Réseau RIC-
Nord. Les remerciements des visiteurs
font chaud au cœur des bénévoles et
montrent combien nous répondons à 
un besoin ! 
Madeleine Dubremetz 

Remerciements : Dr Bele-Philippe, rhumatologue -
Dr Tison, cardiologue - Pr Chantelot, Chirurgien - 
Dr Lagersie, médecin de Médecine Physique et de
Réadaptation - Mme Deleforge, ergothérapeute -
Mme Devillers, psychologue - Mme Denève, infirmière.

9 / à Moulins (Allier)
Le public venu pour ce Salon à Moulins
le 8 octobre a apprécié les conférences :
« Les nouvelles thérapeutiques de la PR »
et « Que sait-on de la fibromyalgie ? »,
animées par le Dr Mathieu du CHU de
Clermont-Ferrand. Ce dernier a su captiver
l’auditoire !
Dominique Millot

10 / à Mulhouse (Haut-Rhin)
Le 15 octobre, au Centre de réadaptation,
près de 180 auditeurs sont venus pour ce
Salon sur le thème « Polyarthrite et 
alimentation », avec la participation 
du Dr Messer, rhumatologue, et de 
Mme Schaeffer, diététicienne. Cathy et
Elisabeth ont ouvert le Salon par 2
témoignages éloquents ; puis le Dr Messer
a enchaîné avec un exposé très clair et
complet, revisitant l’actualité des
connaissances sur la maladie, les 
traitements et la recherche. Il a ensuite
abordé les grands thèmes de l’alimentation,

5 / à Cannes (Alpes-Maritimes)
Notre Salon s’est tenu le 8 octobre à
Cannes, comme tous les ans maintenant
depuis 2009. Nous y avions bien 
évidemment, comme chaque année,
convié le soleil. Le Dr Brocq, rhumatologue
de Monaco, a pris la parole devant une
salle très attentive, suivi de Mme Barbaud,
psychologue, et du Dr Asquier, rhumato-
logue, accompagnée de deux kinésithéra-
peutes. Sylvette, du stand Orthopédie 06,
a confectionné des attelles avec sa 
gentillesse habituelle. Nous étions plus
de 120 cette année, dont certains venus
de Marseille… Nous avons aussi eu la
compagnie d’un perroquet, avec qui nous
avons posé pour une photo !
Isabelle Reynaud

6 / à Château-Salins (Moselle)
Pour ce Salon à Château-Salins cette
année, nous avons eu le renfort
d’Isabelle Billaux et Patricia Babon de 
la délégation de Meurthe-et-Moselle.
Une centaine de personnes ont pu assister
à une conférence du Dr Thomas, rhuma-
tologue, et du Dr Boursier, cardiologue,
sur les risques cardio-vasculaires. Leur
conférence, très pourvue en informations
sur les rhumatismes inflammatoires 
chroniques, a été suivie d’un échange
captivant de questions-réponses. Après 
la pause café-gâteaux, le Dr Lemelle a
donné une conférence sur l’arthrite 
juvénile idiopathique. Ce dernier a
enthousiasmé tous les participants, ainsi
que l’équipe de l’AFPric.
Pascal Becker

Remerciements : les intervenants, la ville de
Château-Salins, le Conseil Régional de Lorraine, 
la Caisse d'Epargne, les bénévoles et participants 
de la Moselle, Meurthe-et-Moselle et de l’Alsace.

7 / Dijon (Côte d’Or) 
Notre Salon s’est tenu le 8 octobre à la
Faculté de Médecine. Le Pr Tavernier, 
rhumatologue, nous a expliqué l’action
des biothérapies et le Dr Brocard, 
médecin du travail, a abordé le thème 
« Polyarthrite et vie professionnelle » et
expliqué en quoi consiste son métier. Le
public a été très attentif et participatif.
Le Salon est un moment attendu par les
adhérents géographiquement éloignés
qui veulent se rencontrer, mais aussi par
les non-adhérents. Le pot de l’amitié a

3 / à Bourges (Cher)
Plus de 80 personnes sont venues assister
aux interventions précises et rassurantes
du Dr Rist, rhumatologue, sur « Les avan-
cées thérapeutiques dans la PR », et de
Mme Gohin, psychologue, sur « Bien
vivre avec une PR ». Le témoignage de
Karima a été un temps fort de ce Salon,
et a donné espoir aux plus jeunes. 
Le Pr Cornélis est venu présenter 
« La campagne des 100 000 contre la PR »,
soutenue par l’AFPric. Les différents
stands ont été très appréciés et ont 
permis un dialogue et une écoute plus
personnalisés, pour répondre aux 
interrogations ou inquiétudes de certains.

Remerciements : les intervenants, Maïté Doucet,
l'Association Kourir régionale, l'Association 
« Sésame-Association », le réseau des pharmaciens, 
les services techniques de la ville de Bourges et toute
la famille Payant pour sa mobilisation !

4 / à Bron (Rhône)
Le public est venu nombreux (170 per-
sonnes !) assister aux conférences 
médicales animées par 3 rhumatologues.
Bénédicte Rey a abordé le sujet de la PR
et du désir de grossesse. Michel Berthier
nous a parlé, avec le témoignage de 
4 représentantes de l’hôpital Edouard
Herriot et Lyon Sud, de l’éducation 
thérapeutique des patients. Jean-Paul
Larbre a répondu avec beaucoup de
clarté et de professionnalisme à toutes
les questions que nous n’osons ou ne
pouvons pas poser à notre médecin. Les
stands étaient nombreux, variés et très
sollicités. A l’issue du pot de l’amitié,
tous sont partis satisfaits et heureux de
s’être retrouvés pour ce moment d’infor-
mation et de convivialité, en remerciant
chaleureusement les bénévoles de la
délégation du Rhône pour l’organisation
parfaite de ce Salon. 
Marie-Anne Campese-Faure

3/ Bourges

4/ Bron 5/ Cannes 6/ Château-Salins 7/ Dijon 8/ Lille

Les adhérents qui le souhaitent peuvent obtenir le compte-rendu intégral…                       
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en particulier celui très récurent du rôle
des laitages. Mme Schaeffer a rappelé que
nous construisons notre santé avec notre
alimentation et expliqué les conséquences
des excès ou des carences. Beaucoup 
de questions dans la salle et au stand 
de l’AFPric. Les remerciements en fin de
journée furent très chaleureux…
Marie-Thérèse Hartmann

11 / à Nevers (Nièvre)
Le Pr Soubrier, Professeur à l'Université
d'Auvergne et praticien au CHU de
Clermont-Ferrand en rhumatologie, a
répondu à l'invitation de la délégation
de la Nièvre, pour expliquer au public les
différences entre les nouvelles thérapies
et les anciennes, répondre aux questions
au sujet de l'alimentation et enfin, 
présenter la « Campagne des 100 000
contre la PR » menée par GenHotel. Les
participants ont profité ensuite d'un
moment de détente en jouant à la tombola
organisée au profit de la recherche.

Remerciements : Pr Soubrier, les bénévoles, 
les commerçants qui nous offrent des lots pour la
tombola, et le public.

12 / à Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire)
Depuis plusieurs mois, toute une équipe
de bénévoles s'était mobilisée autour de
Mireille Doiret, pour préparer ce 2ème

Salon de la PR. L'an passé, le grand succès
remporté par le 1er Salon organisé sur ce
département mettait une pression : et si
ce n'était qu'un coup de chance ! Les
bénévoles sont rassurés maintenant, les
quelques 75 visiteurs ont apprécié leur
accueil et ont été attentifs aux propos du
rhumatologue sur l'efficacité des 
traitements de la PR et leurs effets
secondaires, ainsi qu'aux conseils du
médecin du travail pour concilier vie 
professionnelle et maladie chronique.

Remerciements : Dr Grimauld, rhumatologue, 
Dr Mortbontemps, médecin du travail, les commerçants
qui ont offert des lots pour la tombola, le public et
toute l'équipe de bénévoles.

13 / à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Le 15 octobre, la délégation d’Ille-et-
Vilaine a organisé son Salon en partenariat
avec l’école de kinésithérapie de l’IFPEK
à Rennes. Nous avons accueilli plus de
150 visiteurs venus de toute la Bretagne
et des départements limitrophes, ainsi
que 100 élèves kinésithérapeutes ! C’est
devant un auditoire captivé que le Pr
Perdriger, rhumatologue, et le Dr Dréano,
chirurgien, nous ont présenté les avancées
dans la prise en charge médicale et la
place de la chirurgie dans la PR en 2011.
Les ateliers kinésithérapie (sous la houlette
de M. Piette, enseignant) nous ont
démontré, par un test individuel innovant,
comment maintenir son énergie par des
exercices. L’atelier sophrologie a rencontré
le même succès. Un accueil chaleureux
attendait les visiteurs sur les différents
stands et nous avons clôturé ce Salon
par le verre de l’amitié.
Marie-Andrée Gaultier 

Remerciements : tous les intervenants, les bénévoles
ainsi que les 10 étudiants kinésithérapeutes qui nous
ont épaulés tout au long de la journée.

14 / à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique)
« Comment aider le malade atteint de PR
à être plus acteur de sa maladie, pour
améliorer sa qualité de vie ? ». Telle était
la question à laquelle ont répondu les
différents intervenants le 8 octobre. Ils
ont présenté l’éducation thérapeutique
(ETP), ce que le patient peut en attendre
et comment les séances se passent
concrètement. Le projet de formation 
du patient-ressource a également été
présenté. Nous retenons que l’ETP est 
un moyen pour améliorer notre quotidien
et aller mieux. Les 150 participants ont
pu également visiter l’exposition 
« Il était une fois une polyarthrite ».
Enfin, la tombola au profit de la
recherche a apporté de la détente 
pendant le verre de l’amitié.
Marie Locu

Remerciements : les intervenants du CHU de Nantes :
Pr Maugars, chef de service rhumatologie ; Mme Pinel,
cadre de santé ; Mme Aubert, infirmière coordinatrice
ETP ; Mme Greffier, ingénieur en ETP, ainsi que Mme
Salle, sociologue chargée de mission à l’IREPS, et les
bénévoles.

15 / à Strasbourg (Bas-Rhin) 
Pour notre 11ème Salon, nous avons invité
les conférenciers suivants : Dr Pinelli,
directrice du CRFC, Dr Berthelen, rhuma-
tologue et Dr Bagot, homéopathe. Les 90
visiteurs ont pu apprécier la manière dont
se sont déroulées les interventions entre
les médecins, une très bonne ouverture
pour le public de malades vers une 
complémentarité des soins. Il régnait
entre les médecins une complicité et 
une osmose exceptionnelles qui se 
transmettaient aux malades... Le déjeuner
dans une ambiance très conviviale a 
permis aux participants de se retrouver
et discuter. Puis, les ateliers de Qi Qong et
gymnastique Feldenkrais, ont eu beaucoup
de succès. Un beau Salon de plus ! 
Jean-Paul Doppler 

Remerciements : les intervenants, toute l’équipe et
nos toujours si talentueuses artistes : Agnès et Marie-
Louise !

16 / à Valence (Drôme) 
Après le témoignage émouvant de Michel,
« la PR au masculin », la centaine de
participants a pu assister aux conférences
sur différents thèmes : « PR et fatigue »,
la chirurgie du membre inférieur, « Quand
la douleur chronique atteint le moral » et
enfin un exposé sur le rôle de la MDPH.
Les stands : ergothérapeute, orthésiste,
podo-orthésiste, ont permis aux participants
de s’informer, de tester le matériel. Le
stand de l’AFPric a accueilli les visiteurs
pour échanger, se documenter, partager...
Enfin, la tombola au profit de la recherche,
sous forme d’enveloppes surprises, a
connu un vif succès ! Le nombre de parti-
cipants, les remerciements et félicitations
sont notre récompense et nous incitent à
faire encore mieux l’an prochain !
Marie-Jeanne Renevier

Remerciements : Dr Duc, rhumatologue - Dr Bonnin,
chirurgien - Mme Broc, psychologue - Mme Beaugrand,
MDPH - Mlle Bonnet, ergothérapeute - M. Kinossian,
podo-orthésiste - Mme Lextrait, orthésiste. 
Merci également à tous les bénévoles et leur famille !

12/ Paray-le-Monial 13/ Rennes 14/ Saint-Nazaire 15/ Strasbourg

16/ Valence

10/ Mulhouse

                       …du Salon de leur département sur simple demande à l’AFPric.
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