
 Pour se rendre à la Salle des fêtes 
1 rue du Vignoble 
67210 Goxwiller  

Train : Gare de Goxwiller, TER 

 

Voiture : Parking à proximité 

 

Le salon est accessible aux personnes à mobilité  
réduite  

Avec le soutien institutionnel de :    

Avec les parrainages de :  

Samedi 12 octobre 2019 
de 14h00 à 18h00 

Salle des fêtes à Goxwiller 

Secrétariat National 

9 rue de Nemours 

75011 – PARIS 

01 400 30 200 

Pour plus d’informations, contactez :  

Délégation locale 

Astrid Haessig : 06 83 59 20 32 

Agnès Zanger : 06 60 81 02 42  

Jean-Paul Doppler : 06 42 83 98 18 

www.polyart67.org 

Le 2
e
 samedi du mois de 10h à 12h 

Salle attenante à l’Eglise « La Bonne Nouvelle », rue de l’électricité à Vendenheim 

.polyarthrite.org 

Vous pourrez également rencontrer notre équipe bénévole : 

http://www.polyart67.org
http://www.polyarthrite.org


CONFÉRENCES 

Présentation de l’association et du programme par Agnès Zanger, déléguée départementale AFP
ric 

du Bas-Rhin 

 

Polyarthrite, arthrose, spondyloarthrite et le syndrome de gougerot sjogren 

     Dr Etienne DAHAN, Rhumatologue, Strasbourg 

 

Les atteintes pulmonaires liées à la polyarthrite rhumatoïde 

     Pr Elisabeth QUOIX, Pneumologue, Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg 

 

La cryothérapie : les soins grâce au froid extrême 

     M Levy CEDAIC     

 

Présentation du pilates dans l’activité physique adaptée  

     Mme Daniela MARTINEZ ARTEGA Enseignante activité physique adaptée, Hôpital Hautepierre à Strasbourg 

14h00 

 

14h15 

 

 

15h30 

 

 

16h15 

 

 

16h45 

 

 Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFP
ric

) : rencontrez 
et échangez avec d’autres malades, posez toutes vos questions, découvrez des brochures thématiques et adhérer à 
l’association pour vous tenir informé toute l’année . 

 

 Délégation AFP
ric

 du Bas-Rhin : vente de gâteaux au profit de l ’association 

 Association Française de la Spondylarthrite (AFS) 

 Arthérapie 

 Pilates 

 Cryothérapie - M Cédric LEVY 

 Paramédical du Cygne 

STANDS 

Un pot de l’amitié  

clôturera le salon à 17h15 

DEL2019 

Ce programme est susceptible de modifications. Pour disposer des dernières mises à jour, consultez régulièrement le site internet : www.polyarthrite.org 


