
Voiture : Possibilité de stationnement 
 

 
Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite  

Pour plus d’informations sur le Salon, contactez : 

Astrid HAESSIG 
06 83 59 20 32 

 

Agnès ZANGER 
 06 60 81 02 42  

 

Jean-Paul DOPPLER 
 03 88 71 91 35  

Pour se rendre à l’Espace culturel Le Fil d’Eau :  
Quai des Bateliers à La Wantzenau 

Samedi 24 septembre 2022 

de 14h à 18h 

Espace culturel Le Fil d’Eau 

à LA WANTZENAU 

L’AFP
ric

 À VOS CÔTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

En fonction de l’évolution de l’épidémie de 

Covid-19 et des consignes des autorités, 

des mesures de protection, comme le port 

du masque, pourraient être demandées. 

 La revue PolyArthrite infos 
La revue de l’AFPric est envoyée tous les 3 mois à nos adhérents : chaque année, ils reçoivent 4 numéros dont un en 
décembre consacré aux avancées de la recherche. 

 Des informations en ligne 
La newsletter mensuelle le Fil de l’info, le site internet www.polyarthrite.org, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...), 
l’émission « Les 3 minutes de l’AFPric »… permettent aux malades de rester informés et d’être acteur de leur prise en 
charge. 

 Le service Entr’Aide 
La permanence téléphonique a lieu le mercredi de 9h30 à 16h30 au 01 400 30 200.  
Le blog Entr’Aide (www.afpentraide.org) compile des réponses aux questions les plus fréquentes. 

 Des brochures et magazines 
Les ouvrages édités par l’AFPric mettent l’accent sur des sujets concrets (alimentation, douleurs, traitements, 
aménagement du domicile...) pour mieux vivre avec la maladie.  

Ne manquez pas notre évènement en ligne du 10 au 15 octobre. Pour en savoir plus : www.polyarthrite.org 

En direct du Salon 
Avant, pendant et après, suivez l’actualité du Salon sur Facebook : #salonPR 
Avec le soutien institutionnel de Roche Chugai 

Avec le parrainage de :  

http://www.polyarthrite.org
http://www.afpentraide.org
http://www.polyarthrite.org


14h00 

Accueil et mot de bienvenue de Mme Michèle Kannengieser, Maire de La Wantzenau 
 

14h30  

L’ETP  : l’Éducation Thérapeutique du Patient  

 Dr Christelle SORDET, rhumatologue, Hôpital de Hautepierre, Strasbourg 
 

15h30 

Cœur et rhumatismes inflammatoires chroniques 

 Pr Jacques-Éric GOTTENBERG, Chef de service de rhumatologie, Hôpital de Hautepierre, Strasbourg 
 

17h00 

Podologie-orthésie et polyarthrite 

 Guillaume LAURENT, podo-orthésiste, Eckbolsheim  
 

17h45  

Remerciements de l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires 

chroniques (AFPric) 

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

LES CONFÉRENCES 

LES STANDS 

Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric) 

Rencontrez et échangez avec d’autres malades, posez toutes vos questions, découvrez des brochures 
thématiques et adhérez à l’association pour vous tenir informé toute l’année de l’actualité en rhumatologie et 
de votre délégation. 

INVITATION SALON DE LA POLYARTHRITE ET DES RIC 2022 

LA BROCHURE OFFERTE À TOUS LES VISITEURS : POLY ÉQUILIBRE 

L’équilibre est un état difficile à atteindre et à maintenir, qui plus est lorsqu’on souffre d’un 

rhumatisme inflammatoire chronique. Fatigue, douleurs, gênes fonctionnelles, anxiété… La 

maladie impose souvent de s’adapter. En vous invitant à faire preuve d’écoute et de bienveillance 

envers vous-même, ce magazine est destiné à vous guider afin que vous puissiez vivre 

pleinement épanoui ! 
Brochure réalisée avec le soutien institutionnel de MSD 

Association France Spondyloarthrite 

DEL2022 


