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LES CONFÉRENCES
VENDREDI 12 OCTOBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Ouverture à 13h ---> Fermeture à 18h30

Ouverture à 9h ---> Fermeture à 18h30

Ce programme est susceptible de modifications.

Pour disposer des dernières m
ises à jour, consultez

régulièrement le site Internet : www.salon
2018.org

SALLE APOLLO
13h45

14h15 - 15h Traitements d’aujourd’hui et de demain
 Pr Hubert MAROTTE, rhumatologue, Hôp. Nord, Saint-Etienne
 Pr Laurent BEAUGERIE, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris

15h30 - 16h15 Recherche dans les MICI – La modulation du microbiote :
probiotiques /transplantation fécale
 Pr Harry SOKOL, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris

16h15 - 17h Mes douleurs, d’où viennent-elles, comment les gérer ?
 Pr Thao PHAM, rhumatologue, Hôp. Sainte Marguerite, Marseille
 Dr Xavier TRETON, gastro-entérologue, Hôp. Beaujon, Paris

17h30 - 18h15 Recherche : médecine de demain, médecine de précision
 Pr Xavier MARIETTE, rhumatologue, Hôp. Bicêtre, Kremlin-Bicêtre
 Pr Yoram BOUHNIK, gastro-entérologue, Hôp. Beaujon, Paris

SALLE MIR

Fragilité osseuse : tous concernés !
 Dr Karine BRIOT, rhumatologue, Hôp. Cochin, Paris
 Pr Vered ABITBOL, gastro-entérologue, Hôp. Cochin, Paris

Recherche : les facteurs d’environnement aux origines de la
polyarthrite
 Pr Raphaèle SEROR, rhumatologue, Hôp. Bicêtre, Kremlin-Bicêtre

Avoir un enfant : est-ce compatible avec une MICI ?
 Dr Maria NACHURY, gastro-entérologue, Hôp. Claude Huriez, Lille 
Avec le soutien institutionnel d’AbbVie 

Quand les maladies liées à l’âge s’ajoutent à la polyarthrite
Hypertension, arthrose, ostéoporose…
 Dr Didier POIVRET, rhumatologue, Hôp. de Mercy, Metz-Thionville

Introduction (en salle Apollo)
par Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente de l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric),
Chantal DUFRESNE, Présidente de l’afa Crohn RCH France,
et un représentant de la Société Française de Rhumatologie (SFR)

Accueil (en salle Apollo) par Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente de l’AFPric, et Éric BALEZ, Vice-Président de l’afa Crohn RCH France

SALLE APOLLO
9h30

9h45 - 10h30 Alimentation : meilleure ennemie de l’inflammation ?
 Pr Frédéric LIOTÉ, rhumatologue, Hôp. Lariboisière, Paris
 Pr Franck CARBONNEL, gastro-entérologue, Hôp. Bicêtre, Kremlin-Bicêtre
Avec le soutien institutionnel de Biogaran 

10h30 - 11h15 Ne sous-évaluez pas votre risque infectieux !
 Pr Pascal CLAUDEPIERRE, rhumatologue, Hôp. Henri Mondor, Créteil
 Dr Julien KIRCHGESNER, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris

11h45 - 12h30 Traitements d’aujourd’hui et de demain
 Dr Gérald RAJZBAUM, rhumatologue, Hôp. Saint-Joseph, Paris
 Pr Laurent BEAUGERIE, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris

14h - 14h45 Quand le ras-le-bol s’installe…
 Dr Janine-Sophie GIRAUDET, rhumatologue, Hôp. Cochin, Paris 
 Ingrid BANOVIC, psychologue, Université de Rouen 

15h15 - 16h Le mystère de la fatigue…
 Dr Karine LOUATI, rhumatologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris
 Dr Maryan CAVICCHI, gastro-entérologue, Clinique Paris-Bercy, 
Charenton-le-Pont

16h30 - 17h15 Les pistes actuelles de recherche
 Pr Christian JORGENSEN, rhumatologue, Hôp. Lapeyronie, Montpellier
 Pr Matthieu ALLEZ, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Louis, Paris
Avec le soutien institutionnel de Pfizer 

17h15 - 18h Polyarthrite rhumatoïde, rhumatismes inflammatoires chroniques, 
maladie de Crohn et rectocolite hémorragique…
Vous avez encore des questions ? C’est maintenant !
 Pr Jérémie SELLAM, rhumatologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris
 Pr Philippe SEKSIK, gastro-entérologue, Hôp. Saint-Antoine, Paris 

SALLE MIR

Grandir avec une maladie chronique
 Dr Hervé LEFÈVRE, pédiatre, La maison de Solenn, Hôp. Cochin, Paris  
 Dr Bénédicte PIGNEUR, gastro-pédiatre, Hôp. Necker, Paris

La spondyloarthrite
 Pr Maxime BREBAN, rhumatologue, Hôp. Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt

Pseudo-polyarthrite rhizomélique, fibromyalgie, rhumatisme psoriasique… 
ou polyarthrite rhumatoïde ?Quel diagnostic pour quels symptômes ?
 Dr Jérôme AVOUAC, rhumatologue, Hôp. Cochin, Paris

Récemment diagnostiqué : les idées reçues sur la maladie
 Dr Pascal CHAZERAIN, rhumatologue, Hôp. de la Croix Saint-Simon, Paris
 Pr Guillaume SAVOYE, gastro-entérologue, Hôp. Charles Nicolle, Rouen 

Les régimes alimentaires dans les MICI
 Pr Xavier HÉBUTERNE, gastro-entérologue, Hôp. l’Archet, Nice
Avec le soutien institutionnel d’Arko Pharma 

Comment discerner la poussée de la MICI et le syndrome
de l’intestin irritable ?
 Dr Henri DUBOC, gastro-entérologue, Hôp. Louis Mourier, Colombes
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En partenariat avec :

De nombreux 
professionnels :
� des laboratoires pharmaceutiques,
� des entreprises de produits et services
destinés à améliorer votre quotidien,

� avec la participation des associations
France Psoriasis, Kourir, de l’Association
Francophone pour Vaincre les Douleurs,
de l’Union Française pour la Santé du
Pied et de nos partenaires investis
dans la recherche.

Les stands de l’AFPric et de l’afa Crohn RCH France :
� rencontrez et échangez avec d’autres malades,
� posez toutes vos questions sur la maladie, les traitements,
vos droits et les aides possibles à nos spécialistes
(assistant social, psychologue, avocat, patients experts…)
sur le Speed’dating Entr’Aide,

� découvrez des brochures thématiques ou objets astucieux
pour faciliter votre quotidien,

� adhérez à l’association pour vous tenir informé toute l’année.

Le “Café-discussion” :
Pour les malades ou proches de malades, le Salon Polyarthrite et Crohn est également l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes qui vivent des expériences similaires.
Au sein du “Café-discussion”, un espace convivial dédié au partage, vous pourrez vous exprimer
sur les sujets qui vous tiennent à cœur, mais aussi bénéficier de l’expérience d’autres visiteurs…
Venez participer aux discussions thématiques modérées par des professionnels :
Vendredi après-midi : “Biomédicaments et biosimilaires”, “Assurances”, “Ras-le-bol de la maladie”,
“Désir d’enfant”.

Samedi matin : “Jeunes : réussir sa scolarité et ses études”, “Fratrie et enfant malade : gérer les 
tensions”, “Libérer la parole avec ses proches et son rhumatologue” (avec le soutien institutionnel de Lilly).
Samedi après-midi : “Vie professionnelle et maladie chronique”, “Relation malade-médecin”, 
“Nutrition”.

Avec le soutien institutionnel de :

et de 
nombreuses 
surprises 
et animations…

Pour se rendre à l’Espace Charenton :
323 bis, rue de Charenton - 75012 Paris

Siège social : 
32, rue de Cambrai
75019 Paris 
Tél : 01 42 00 00 40
info.accueil.afa@gmail.com
www.afa.asso.fr

Siège social : 
9, rue de Nemours
75011 Paris
Tél : 01 400 30 200
afp@nerim.net
www.polyarthrite.org

MÉTRO � Ligne 8 Balard/Créteil : station Porte de Charenton

BUS � N°87 : station Charenton-Jardiniers
N°111 : station Porte de Charenton

TRAM � T3a : station Porte de Charenton

VOITURE � Par périphérique extérieur : sortie Porte de Charenton
Par périphérique intérieur : sortie Porte de Bercy

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

…ET SUR L’EXPOSITION :

INVITATION SALON POLYARTHRITE ET CROHN 2018 Pour GAGNER DU TEMPS, remplissez ce coupon à l’avance
et remettez-le dès votre arrivée à l’accueil du Salon.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE SALON ? � AFPric � afa Crohn RCH France � Presse � TV � Radio � Internet � Affichage

� Professionnel de santé � Amis / famille � Autre : ...................................................................................................................................................................................................

� M.    � Mme

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

CP/ville* :

Téléphone :

E-mail :

Date de naissance : 

Profession :

Vous souffrez de :  � Polyarthrite � Crohn � RCH

� Autre rhumatisme (précisez) :

Date de début de la maladie : 

� Vous êtes un proche d’un patient atteint de PR/RIC

� Vous êtes un proche d’un patient atteint de Crohn/RCH

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 et au Règlement européen du 27/04/16 sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression
des informations vous concernant. Pour cela, contactez l’AFPric et l’afa Crohn RCH (coordonnées au dos).

*Renseignements obligatoires

� Vous acceptez que vos coordonnées fassent l’objet d’un traitement informatique à l’usage exclusif de l’AFPric et/ou de l’afa Crohn RCH pour recevoir
des informations sur leurs activités. Elles s’engagent à ne jamais transmettre vos coordonnées.

LES ATELIERS 
DE BIEN-ÊTRE
SAMEDI 13 OCTOBRE
ATTENTION PLACES LIMITÉES !
Les ateliers se déroulent le samedi tout au long 
de la journée, et sont accessibles uniquement sur 
inscription le samedi matin sur le Salon. 
Ils sont l’occasion d’échanger et/ou de découvrir, 
en petits groupes, des pratiques ou techniques de
bien-être qui peuvent aider au quotidien. 

Thèmes des ateliers :
� QUAND LA MALADIE S’INVITE AU SEIN DU COUPLE
(avec le soutien institutionnel d’UCB) � SHIATSU
� SOPHROLOGIE ET RELAXATION � HYPNOSE
� NATUROPATHIE � DIGIPUNCTURE
� ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
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