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L’AFPric nationale

11ème Salon de la PR
et des RIC :
une édition riche en
nouveautés !

La 11ème édition du Salon de la polyarthrite et des rhumatismes
inflammatoires chroniques, qui s’est tenue en octobre à Paris et dans
16 villes de province, a remporté cette année encore un vif succès
en réunissant près de 3 400 visiteurs, dont la moitié en régions.

A Paris, ce fut un Salon riche en nouveautés !
- les visiteurs ont pu laisser une empreinte de couleur de leurs mains sur une toile. Au
final, les toiles mises bout à bout ont constitué une magnifique fresque géante baptisée
« Manopoly » et vendue, main après main, au profit de la recherche !

- l’espace « Cyber Info » a permis à certains de (re)découvrir le site Internet de l’AFPric,
sa WebTV, le programme « Agir quand on a une PR » et les entretiens filmés du Tour de
France…

- d’autres ont trouvé leur bonheur en achetant des livres au « Kiosque ».

- ce Salon a également été l’occasion d’inaugurer la communauté « Solidaire contre
la PR », dédiée aux proches de malades. Ces derniers se sont vu remettre un badge à
porter lors de la semaine de la Journée Mondiale de l’Arthrite (12 octobre), leur permettant
ainsi d’exprimer un peu plus leur soutien aux malades atteints de PR.

Pour tous ces moments chaleureux d’échanges, l’AFPric tient à remercier l’ensemble 
des bénévoles, mais aussi les intervenants qui ont animé les conférences et
l’espace « Parlons-en ! », permettant aux patients de mieux comprendre la maladie, 
ses traitements et les enjeux d’une prise en charge efficace. Les ateliers ont été, comme
chaque année, des moments privilégiés en petits groupes, merci aux fidèles animateurs !

Enfin, merci à tous les partenaires de l’AFPric qui, en nous soutenant, 
permettent à ce Salon de vivre et d’évoluer chaque année : la Société Française
de Rhumatologie (SFR), les laboratoires Abbott, MSD France, Roche, Chugai, Pfizer,
Bristol-Myers-Squibb ainsi que Pharma Nord et les Laboratoires Fenioux.

Vous retrouverez des images du Salon 2011 à Paris sur notre site internet : www.polyarthrite.org début 2012.

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du Salon de la PR et
des RIC, les 12 et 13 octobre 2012 !
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