
Secrétariat National 
9, rue de Nemours – 75011 PARIS 

Tél. : 01 400 30 200 
E-mail : afp@nerim.net      

Site internet : www.polyarthrite.org 
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901 

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 03/11/2009 

L’AFPric est la plus importante association française  

de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et  

de rhumatismes inflammatoires chroniques :  
 

30 ans au service des patients 

La reconnaissance d’Utilité Publique depuis 2009 

70 relais AFPric partout en France 

30 000 membres 

5 000 adhérents 

Près de 20 années de soutien à la recherche 

Plus de 100 numéros de Polyarthrite infos 

Une vingtaine de Salons de la polyarthrite chaque année 

Un service d’écoute et de conseil : Entr’Aide 

Plus de 2,5 millions de visiteurs sur le site 

www.polyarthrite.org 

Le porte-parole de la voix des malades  

auprès des instances décisionnaires. 

Je soutiens l’AFPric
 

Vous pouvez nous soutenir de différentes façons : 

 Je soutiens les actions de l’AFPric en faisant un 
don de _______________ € * 

 Je souhaite adhérer à l’AFPric et recevoir la re-
vue trimestrielle Polyarthrite infos : 

 Une cotisation simple et un abonnement à     
Polyarthrite infos (21 €* + 11 € = 32 €) 

 Une cotisation de soutien et un abonnement à 
Polyarthrite infos (31 €* + 11 € = 42 €) 

 Une cotisation de membre bienfaiteur et un abon-
nement à Polyarthrite infos (71 €* + 11 € = 82 €) 

 Une cotisation de parrainage et un abonnement 
à Polyarthrite infos (171 €* + 11 € = 182 €) 

Soit un montant total de ______________ 
(Merci d’établir votre règlement à l’ordre de l’AFPric) 

 *Je recevrai un reçu fiscal sur le montant de ma cotisa-
tion et/ou de mon don me permettant de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 66 %  de ce montant, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.  

Par exemple, un don de 90 € ne vous coûtera en réalité que 30 €. 
 

Nom : _______________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ 

Je suis atteint(e) de :  Polyarthrite  

 Autre RIC (lequel) : ___________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

CP :_________Ville : ____________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

E-mail : ______________________________________ 

La polyarthrite,  

ensemble, c’est plus facile à vivre. 

Bulletin à retourner à : AFPric- Secrétariat National 
9, rue de Nemours - 75011 Paris 

ARTICULATIONS ATTAQUÉES,  

QUALITÉ DE VIE MENACÉE  

La polyarthrite,  

ensemble  

c’est plus facile  

à vivre. 

AGIR 

INFORMER  

DÉFENDRE  

AIDER  

http://www.polyarthrite.org


La polyarthrite rhumatoïde, c’est :  

 Le rhumatisme inflammatoire chronique (RIC) le 

plus répandu avec 250 000 personnes atteintes en France. 

 6 000 personnes diagnostiquées chaque année. 

 3 femmes touchées pour 1 homme. 

 Une maladie qui survient de 7 à 97 ans. 

Souvent associée à tort à l’arthrose ou aux rhumatismes, la 

polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune 

chronique qui se caractérise par une inflammation des   

articulations pouvant entraîner la destruction du cartilage, 

de l’os et du tendon. 

En l’absence de diagnostic précoce et de traitement adapté, 

elle conduit à une perte d’autonomie et de mobilité pouvant 

mener au handicap. 

Dans tous les cas, la qualité de vie des personnes est        

profondément et durablement altérée du fait de la         

douleur, la fatigue et les gênes fonctionnelles. 

Les missions de l’AFPric 

Parce que bien vivre au quotidien avec une polyarthrite ne 

se résume pas à la prise en charge médicale, l’Association 

Française des Polyarthritiques œuvre pour informer, aider 

à mieux vivre avec cette maladie chronique, représenter et 

défendre les intérêts des patients et promouvoir la 

recherche. 

L’AFPric en actions 

Les Salons de la polyarthrite et des RIC 
Chaque année, cet événement rassemble environ 5 000 visiteurs 
dans une vingtaine de villes partout en France. 
Au programme : conférences, stands, ateliers, animations... 
C’est le rendez-vous              
incontournable pour tout 
savoir sur la maladie, les 
traitements, la  recherche 
et les aides au quotidien.  
 

Chaque année en octobre,  
à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Arthrite.  

Plus d’informations sur www.polyarthrite.org 

L’AFPric est une association « Loi 1901 », reconnue 

d’utilité publique et qui agit en toute indépendance. 

Elle est administrée par des patients et est volontairement         

engagée pour améliorer la qualité de vie des malades. Elle 

est représentée partout en France, avec 70 relais locaux 

répartis sur tout le territoire, et elle réunit près de 30 000 

membres. 

Polyarthrite infos 
La revue trimestrielle de l’association avec un 
numéro dédié à la recherche chaque année. 
(Des dossiers médicaux, des rubriques 
« actualités », « Entr’Aide », des témoignages 
de patients, la vie des délégations…) 

Et pour retrouver l’ensemble des supports et des actions         
réalisées par l’AFPric, mais aussi les coordonnées des déléga-

tions, rejoignez-nous sur : 

w w w. p o l y a r t h r i t e . o r g  

Les éditions de l’AFPric 
Des ouvrages édités par l’association pour mieux 
vivre la maladie au quotidien. (Cuisine, déco,   
beauté, mobilité, vie professionnelle, traitements, 
droits…) 

L’implication dans la recherche 
L’AFPric soutient financièrement la recherche et est partenaire 
d’institutions telles que GenHotel, l’Inserm, la cohorte E3N... 
Elle s’attache également à rendre accessible aux patients 
l’information autour des voies de recherche via sa revue Polyar-
thrite infos et ses supports en ligne. 

Où nous trouver ? 

L’AFPric est présente à Paris et sur tout le territoire national 
avec plus de 70 relais en métropole et outre-mer. 
L’action de proximité des délégations régionales permet    
d’apporter une aide concrète et de favoriser les échanges. 

Le service Entr’Aide 
Des réponses personnalisées à toutes 
les questions sur la maladie, les     
traitements, les aides dont vous   
pouvez bénéficier et vos droits. 

La réalisation d’enquêtes 

Pour en savoir plus sur les attentes et les be-
soins des patients en termes d’accompagne-
ment et de prise en charge dans les différents 
domaines (médical, professionnel, social…). 
Les résultats de ces enquêtes sont régulière-

ment présentés lors de congrès scientifiques nationaux ou in-
ternationaux. 

L’information sur Internet 

- Des informations mises à jour  régulièrement 
- Des émissions de Polyarthrite.TV et des conférences en ligne 
- Une newsletter d’actualité mensuelle 
- Un forum de discussion 
- Une page Facebook. 


