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L’année 2016 a démarré avec les sombres perspectives de  

l’année précédente et la mission de mettre en place les décisions 

difficiles votées par les administrateurs pour faire face à la baisse 

des ressources de l’association, avec notamment la réduction de 

l’équipe salariée ou encore la suppression d’un numéro de notre 

revue. 

Mais les équipes de l’AFPric sont composées de femmes et 

d’hommes courageux, prêts à relever tous les défis, et en 

particulier celui de faire face à ces multiples enjeux : remplir nos 

missions malgré une baisse de nos revenus et dans un 

environnement qui évolue. 

Et finalement, l’année 2016 s’est montrée généreuse avec notre 

association : des jours meilleurs sont arrivés et les difficultés  

auxquelles nous avons été confrontés nous ont permis  

d’entamer une profonde réflexion à tous les niveaux de  

l’association, dans le cadre de la révision du projet associatif. 

Plus que jamais, l’AFPric est une association solidaire qui agit dans 

le respect des principes et des valeurs de ses trois fondatrices, 

avec et pour les personnes atteintes de rhumatismes  

inflammatoires chroniques, en s’adaptant à leurs besoins et à 

leurs demandes d’aujourd’hui, tout en préparant l’AFPric de  

demain. 

N’oublions pas que quelle que soit la difficulté rencontrée,  

ENSEMBLE, ON EST TOUJOURS PLUS FORT ! 
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« Un nouveau Bureau a été élu et j’ai l’honneur et le 

plaisir d’en assurer la Présidence, après en avoir été la 
Secrétaire. J’espère me montrer digne de votre          

confiance. » Marie-Anne Campese-Faure 

En 2016, les administrateurs ont tenu 

trois réunions et les membres du Bureau 

cinq réunions, dont deux à distance par 

conférence téléphonique. Une journée de 

formation a été organisée en juin pour 

l’ensemble des administrateurs, notam-

ment les nouveaux élus, pour les aider 

dans l’exercice de leur mandat. 

Un Comité de projet associatif a été créé 

pour redessiner l’AFPric de demain. Il a 

notamment consulté différents acteurs 

de l’association : les adhérents, les béné-

voles en régions et les bénévoles élus. Il 

rendra compte de ses travaux en 2017. 

Du côté des délégations, trois dépar-

tements se retrouvent sans repré-

sentant : le Gard, le Puy-de Dôme et les 

Pyrénées Orientales, alors que dans 

d’autres départements, des équipes 

s’étoffent et renforcent leurs actions. Un 

de nos objectifs sera qu’il en soit ainsi sur 

l’ensemble du territoire. 

Exceptionnellement et pour des raisons 

financières, les journées des délégations 

prévues en juin ont été annulées. 

Cependant, nos bénévoles en régions 

ont continué à bénéficier du soutien de 

l’équipe salariée pour leurs actions et 

trouver également de nombreuses  

informations sur la plate-forme intranet 

« Entre-Nous » qui leur est dédiée. 

Notre association est également 
présente aux côtés d’autres acteurs du 
monde associatif, afin de renforcer ses 
actions auprès des malades. 

Tout d’abord, dans la représentation des 
malades au sein du système de santé. La 
loi de santé de janvier 2016 a inscrit la 
constitution d’une Union nationale des 
associations agréées du système de 
santé, dans laquelle le CISS devait se 
fondre. Nous avons participé aux 
travaux de préfiguration de cette Union 
qui vient récemment de voir le jour et 
qui a pris le nom de France Assos Santé. 

Nous nous sommes réunis avec les 
représentants de l’Association Kourir, 
l’association des enfants atteints 
d’arthrite juvénile idiopathique pour 
faire le point sur notre partenariat et 
envisager des actions communes. La 
représentation de Kourir au sein de 
notre Conseil d’administration, permet 
des échanges plus réguliers.  

Nous avons également poursuivi les  
rencontres avec l’association françois 
aupetit (afa) pour la mise en place d’un 
Salon de la polyarthrite et des maladies 
inflammatoires chroniques, en commun 
à Paris en octobre 2017. 

VIE ASSOCIATIVE 
Nos adhérents sont très concernés par la 

vie institutionnelle de l’AFPric puisque  

39 % d’entre eux ont participé à l’élection 

des administrateurs chargés de les repré-

senter. Cette année, il y a eu davantage 

de candidats que de postes à pourvoir, 

autre signe de l’intérêt porté à notre 

association. Nous avons ainsi accueilli 

plusieurs nouveaux administrateurs : 

Marilyne Kaleta, Nadine Nadal et Irène 

Pico. Sept autres administrateurs ont été 

renouvelés dans leur mandat. René 

Mazars n’a pas été réélu, mais il reste 

très impliqué dans notre association, en 

continuant à nous représenter au sein du 

Collectif Interassociatif sur la Santé  

(CISS).  
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Bureau élu en juin 2016                                 

De gauche à droite :                                                        

Madeleine Dubremetz, Secrétaire          

Stéphane Villar, Trésorier                               

Sylvie Sfedj, 3e vice-Présidente          

Isabelle Reynaud-Verdière, 1re Vice-

Présidente                                                      

Pascal Becker, 2e Vice-Président        

Elisabeth Maupin, Secrétaire adjointe              

Marie-Anne Campese-Faure, Présidente  

(sur la photo il manque Michel Maré-

chal,  Trésorier adjoint) 



ACTIVITES 

La baisse du budget prévisionnel de 2016 ne nous a pas empêché de maintenir nos 

actions prioritaires, et d’être plus que jamais présents dans les régions. 2016 est 

une année pleine de succès avec 21 Salons de la polyarthrite partout en France 

et 4 800 personnes accueillies : un record de fréquentation ! 

 L’information 

 La revue Polyarthrite infos : chaque numéro de notre revue comporte un dos-

sier sur une question d’actualité qui concerne particulièrement nos membres. En 

2016, nous avons traité de l’innovation thérapeutique, de l’acceptation des traite-

ments et fait un tour d’horizons des avancées de la recherche. 

 Le Fil de l’info : Nous adressons chaque mois à nos membres et à l’ensemble de 

nos partenaires, une newsletter leur permettant d’être au courant de l’actualité 

dans le domaine des rhumatismes inflammatoires chroniques et/ou de la santé et 

des actions que nous menons sur le terrain. Et parce que notre association est d’a-

bord une association créée par et pour les malades, nous proposons à nos mem-

bres d’apporter leur témoignage, sur un sujet qui leur tient à cœur. 

 Des brochures thématiques : cette année, en plus de la mise à jour de plusieurs 

de nos brochures, nous avons édité une plaquette intitulée “Biomédicaments et 

Biosimilaires”, pour aider à comprendre les biosimilaires, qui commencent à être 

prescrits dans la polyarthrite. Nous avons également réalisé une plaquette “Les 

traitements expliqués aux aidants” à l’attention des proches de malades qui se 

posent aussi beaucoup de questions sur la maladie et les moyens de la prendre en 

charge. 

 A la rencontre des malades 

Tout-au-long de l’année, les délégations régionales de l’AFPric se sont mobilisées 

sur le terrain : elles vont à la rencontre des personnes atteintes de rhumatismes 

inflammatoires chroniques et de leurs familles, dans les hôpitaux, lors de forums, 

mais elles organisent également des permanences, des réunions thématiques, ou 

encore des activités adaptées ou de loisirs. 

 

« Permettre l’ac-

cès à l’informa-

tion pour tous, 

c’est une de nos 

priorités ». 

Marie-Anne Campese-Faure 
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21 SALONS                

DE LA POLYARTHRITE 

4 800 VISITEURS :       

UN RECORD DE        

FREQUENTATION ! 

« Je remercie sincèrement 

l’ensemble des personnes 

qui contribuent à la réussi-

te des Salons de la polyar-

thrite : toutes les équipes 

de l’AFPric qui réservent un 

accueil chaleureux à nos 

visiteurs, les professionnels 

de santé et tous les inter-

venants qui partagent bé-

névolement leur savoir et 

prennent le temps d’écou-

ter et d’échanger avec le 

public, les médias qui re-

laient l’information, sans 

oublier tous les partenaires 

publics et privés qui sou-

tiennent l’organisation des         

Salons ».  

Marie-Anne Campese-Faure 

 L’accompagnement au quotidien  

Il se fait dans les régions, mais aussi au niveau du secrétariat national, avec 

des assistants sociaux qui sont à la disposition des adhérents pour les orien-

ter, les conseiller ou encore prendre en charge leurs dossiers lorsqu’ils sont 

confrontés à des situations difficiles. Le Service de protection juridique, avec 

une avocate spécialisée dans les droits des malades vient en appui et prend 

en charge les litiges dont l’origine est liée à la maladie. C’est souvent dans le 

cadre de la vie professionnelle que les difficultés se rencontrent, mais pas 

seulement. Ainsi, au cours de l’année, un dossier concernant une indemnisa-

tion par un assureur d’un prêt bancaire, a enfin abouti favorablement pour 

une de nos adhérentes, après plusieurs années de procédure. 

C’est souvent lors d’un Salon de la 

polyarthrite, que se fait le premier 

contact avec les personnes touchées 

par un rhumatisme inflammatoire 

chronique, qui découvrent notre 

existence grâce aux médias. Nos  

Salons bénéficient d’une attention 

particulière des médias : TV, radios, 

presse et même d’un affichage dans 

le métro parisien. 

Notre Salon parisien a également 

retenu l’attention du Conseil régio-

nal d’Ile-de-France, qui a soutenu le 

stand « Entr’Aide » qui proposait aux 

visiteurs un speed-dating avec des 

professionnels : assistants sociaux, 

avocate, psychologue, sophrologue, 

ou encore patients-experts ou pro-

ches de patients. 

 Porter la parole des malades 

A plusieurs reprises au cours de l’an-

née, nous avons interrogé nos mem-

bres pour connaître leur point de vue 

et leurs besoins sur des sujets essen-

tiels. Ainsi, 832 personnes ont répon-

du à notre enquête sur « la percep-

tion des modes d’administration des 

traitements de la polyarthrite », 

1739 personnes à l’enquête sur « la 

prise en charge de la douleur dans 

les rhumatismes inflammatoires 

chroniques » et 1164 personnes ont 

partagé avec nous leurs attentes 

pour « une meilleure prise en comp-

te de leur statut de patient ». 

La qualité de nos enquêtes et le 

taux de réponse que nous obte-

nons, nous permet de déposer des 

abstracts dans des congrès scientifi-

que. Ainsi, les résultats de l’enquête 

sur la douleur ont fait l’objet d’un 

poster commenté au Congrès de la 

Société Française de Rhumatologie, 

en décembre dernier et ont été re-

tenus pour le congrès européen de 

l’Eular, en juin 2017. 

Enfin, à l’occasion de la Journée 

Mondiale de l’Arthrite, nous avons 

réalisé la 5e édition du sondage 

« Double regard ». Plus de 1 000 

patients et 100 rhumatologues ont 

donné leurs avis sur « les biosimilai-

res et la relation médecin-

malade ». 
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La recherche est notre 

avenir, soyons au      

rendez-vous ! 

Marie-Anne Campese-Faure 

« La recherche avance, gardons l’espoir. Un 
jour viendra où nous vaincrons la polyarthrite 
rhumatoïde et les autres maladies auto-
immunes. » Marie-Anne Campese-Faure 

Grâce à nos enquêtes, nous avons une meilleure connaissance des préoccupa-

tions de nos membres et pouvons ainsi mieux les représenter auprès des diffé-

rentes instances du système de santé auxquelles nous participons : Commission 

régionale de la Santé et de l’Autonomie du Grand-Est, Haute Autorité de Santé, 

Commission Des Usagers dans plusieurs établissements hospitaliers sur tout le 

territoire, Commission de Protection des personnes en Midi-Pyrénées, Réseau-

Ric Nord, Inserm. 

Notre Secrétaire Générale,  Patricia Preiss, est également intervenue à la jour-

née «  Ensemble contre les rhumatismes » qui rassemblait de nombreuses asso-

ciations.   

 

 Le soutien à la recherche 

La recherche est un secteur dynamique, notamment dans les rhumatismes in-

flammatoires chroniques. Nous sommes convaincus que c’est l’alliance des cher-

cheurs et des malades qui permettra un jour de vaincre la maladie. L’AFPric sou-

tient financièrement la recherche, mais elle est également impliquée dans de 

nombreux groupes de travail pour apporter le point de vue des malades sur des 

projets, faire part de leurs préoccupations, de leurs craintes, veiller à leurs inté-

rêts. Car si les malades ont besoin des chercheurs pour soigner et pourquoi pas 

guérir leur maladie, les chercheurs ont besoin des malades pour mener leurs  

recherches ! 

L’AFPric est un partenaire historique de GenHotel et soutient « La campagne des 

100 000 familles contre la polyarthrite ». Elle est également partenaire de l’IN-

SERM : nous avons participé aux rencontres « Les chercheurs accueillent les ma-

lades » dans plusieurs villes de France et nous avons plusieurs membres au col-

lège des relecteurs de l’INSERM. Notre association est également partenaire de 

la cohorte « E3N », cohorte de 100 000 femmes de la MGEN. 

Enfin, l’AFPric est membre du  comité scientifique du réseau Cri-Imidiate et du 

Comité patients pour la e-cohorte Safir.  

Comme chaque année, nous consacrons un dossier spécial à la recherche dans le 

numéro de fin d’année de notre revue, ce qui nous permet de faire un point sur 

les voies de recherche en cours et sur les espoirs des chercheurs dans le domai-

ne des rhumatismes inflammatoires chroniques. 
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En unissant nos efforts, 

nous agissons pour l’ave-

nir. Merci à tous ceux qui 

nous soutiennent… 

Marie-Anne Campese-Faure 

 

PERSPECTIVES 2017 

Les équipes de l’AFPric travaillent déjà sur de nouveaux supports imprimés ou en 

ligne, et notamment un blog Entr’Aide où malades et proches de malades pour-

ront poser leurs questions et bénéficier des conseils de professionnels et de 

l’expérience d’autres patients. Un mini site internet dédié à la recherche per-

mettra de mieux comprendre comment s’organise la recherche, mais aussi d’in-

former nos membres en continu sur les essais cliniques en cours ou sur les voies 

porteuses d’espoir. 

A partir des résultats de nos enquêtes, nous travaillons à des actions concrètes 

pour améliorer la prise en charge des malades atteints de rhumatismes inflam-

matoires chroniques. 

Le Comité projet associatif va présenter prochainement les résultats de ses tra-

vaux aux membres du Conseil d’administration, puis à l’ensemble des adhé-

rents, afin de donner les orientations pour les années futures.  

D’ores-et-déjà, nous savons qu’il nous faut augmenter notre présence à travers 

tout le territoire pour accompagner nos membres dans leur parcours de vie 

avec la maladie. Nous espérons bien continuer sur notre lancée et atteindre les 

records des Salons 2016 avec l’objectif suivant : que chaque malade, où qu’il 

soit, ait la possibilité de rencontrer et d’échanger avec d’autres malades pour 

ne plus se sentir isolé et de bénéficier d’informations fiables et de qualité. 

C’est grâce à l’engagement des polyarthritiques que l’AFPric a été créée et re-

connue d’utilité publique. C’est grâce à eux et à tous nos partenaires que nous 

pouvons mener à bien nos missions. Parce que la polyarthrite, Ensemble, c’est 

plus facile à vivre. 

Merci de votre attention. 

Marie-Anne Campese-Faure                                                                                          

Présidente 

Association Française 
des Polyarthritiques 
& des Rhumatismes Inflammatoires 
Chroniques 
 

Secrétariat National : 
9, rue de Nemours – 75011 PARIS 
Tél. : 01 400 30 200 
E-mail : afp@nerim.net   
www.polyarthrite.org 

« En 2016, l’AFPric a bénéficié de plusieurs legs. Je suis toujours 

très touchée par la générosité des donateurs qui signifient ainsi 
leur attachement à notre association et à nos missions. Cela 

nous encourage mais nous donne aussi une responsabilité : les 
remercier en  respectant nos engagements vis-à-vis des malades 

que nous soutenons. Les membres du Conseil d’administration y 
sont particulièrement attentifs.» Marie-Anne Campese-Faure 
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