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 La librairie de l’AFPric
 Polyarthrite : les traitements
Nouveauté !
Depuis le début des années 2000, le nombre des traitements de la polyarthrite ne cesse
er
de s’accroître. L’arrivée du 1 biomédicament, suivi de bien d’autres, a marqué un
tournant qui a modifié profondément la prise en charge médicale de la maladie.
Aider les patients à s’y retrouver parmi la multitude de traitements et à participer à la prise
en charge de leur polyarthrite : tels sont les objectifs de cette brochure.

 4,90 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,40 €

 Les multiples visages de la polyarthrite
Si le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde perturbe forcément la vie, les
bouleversements sont différents d’une personne à l’autre, tout comme les manifestations
de la maladie, les douleurs et les possibilités de traitement. A travers cette brochure,
l’AFPric vous donne les clés pour mieux comprendre les causes et les mécanismes de la
PR, ses traitements et pour mieux la gérer au quotidien.

 4,90 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,40 €

Brochure réalisée par l’AFPric, 44 pages, format 15x21

Brochure réalisée par l’AFPric, 44 pages, format 15x21.

 Réédition du « Dictionnaire de la polyarthrite rhumatoïde

et des rhumatismes inflammatoires chroniques »
1er Dictionnaire de la PR et des Ric destiné aux patients et à leur entourage pour une
meilleure compréhension du discours médical sur la maladie, les mécanismes et les
traitements. Environ 2 000 définitions rédigées par plus de 60 professionnels de santé et
simplifiées après relecture par un comité de patients.
Ouvrage réalisé par l’AFPric, sous la
coordination des Professeurs Amor et Kahn, 400 pages, format 15 x 21,4

 Reflets de Soi et Polyarthrite
Malgré la maladie, la vie continue et il est important de reconstruire une image de vous qui vous
convienne et qui soit en harmonie avec votre personnalité. Pour cela, avec cette brochure,
ric
l’AFP vous propose quelques « trucs et astuces » pour agir sur l’apparence, pour vous aider à
réfléchir sur ces changements profonds ou encore pour pallier l’inconfort que les conséquences
de la maladie provoquent.
Brochure réalisée par l’AFPric, 44 pages, format 15x21.
 « Vive la mobilité… Déplacez-vous malin ! »
Qui n’a jamais eu de difficultés à utiliser son automobile, à faire le plein ou à attraper sa ceinture
de sécurité ? Qui n’a jamais redouté l’embarquement dans un avion en raison des kilomètres
de couloirs ? Avec une PR, les déplacements sont parfois semés d’obstacles. Cette brochure
vous présente des solutions pour faciliter vos déplacements (en voiture, en transports en
commun, en train ou encore en avion).
Réalisée par l’AFPric, 32 pages, format 14,6 x 21

Tout montant
supérieur sera
attribué à la
recherche !

Tout montant
supérieur sera
attribué à la
recherche !

 11,90 € + 4 €
de frais d’envoi
Soit 15,90 €
Tout montant supérieur
sera attribué à la
recherche !

 4,90 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,40 €
Tout montant supérieur
sera attribué à la
recherche !

 4,90 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,40 € (ou
plus !)

 Agissons ensemble pour vos droits
Brochure pratique qui vous aide à vous repérer et à agir à temps pour que vos droits soient
reconnus et respectés.
Réalisée par l’AFPric, 44 pages, format 14,6 x 21

 4,90 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,40 € (ou

 Easy Cuisine
Pour que cuisine ne rime plus avec ennui et difficultés, mais avec plaisir et convivialité !
Conseils et adresses pour aménager sa cuisine, choisir les bons ustensiles, maîtriser les
gestes adaptés à la PR. Avec également les conseils d’un rhumatologue et 2 recettes de chef !

 2,90 € + 2 €
de frais d’envoi,
soit 4,90 € (ou

 PolyTonic
Magazine sur l’intérêt et les possibilités de rester ou de redevenir actif au travers différentes
activités, permettant de lutter efficacement contre la fatigue dans la PR & les RIC.

 2,90 € + 2 €
de frais d’envoi
Soit 4,90 € (ou

Magazine réalisé par l’AFPric, 28 pages, format 21 x 29,7

Réalisé par l’AFPric, 28 pages, format 21 x 29,7

 PolyDéco
Magazine pratique et élégant sur l’aménagement du domicile, abordant toutes les pièces
de la maison, l’accès au logement et le jardin. Conseils utiles, présentation d’aides
techniques et des adresses utiles.

Réalisé par l’AFPric, 28 pages, format 21 x 29,7

plus !)
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 2,90 € + 2 €
de frais d’envoi
Soit 4,90 € (ou
plus !)

 Les brochures gratuites (seule une participation aux frais d’envoi est demandée)
 « Risque cardiovasculaire… J’agis au quotidien » Livret réalisé par Pfizer, 16 pages, 15x21

 1,50 € de frais d’envoi

 « J’agis : Anti-TNF α, bien vivre avec son traitement » Livret réalisé par Pfizer, 16 pages, 15x21

 1,50 € de frais d’envoi

 « J’agis : Vouloir être parent, le devenir…»

 1,50 € de frais d’envoi

Livret réalisé par Pfizer, 64 pages, 15x21

 « J’agis : Le dictionnaire de la spondylarthrite »

Réalisé par Pfizer, 64 pages, 15x21
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 1,50 € de frais d’envoi
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 La boutique de l’AFPric
 Le poisson malin
Nouveauté !  9,90 € + 2 € de
Le partenaire indispensable pour ouvrir tous les types de boîtes de conserve, bocaux frais d’envoi soit
et bouchons d’un simple geste.
5 couleurs disponibles en fonction des stocks. 11,90 €
 Le sac pliable « Macaron »
Nouveauté !  4,50 € + 1,50 €
Grâce à sa taille compacte et à son joli étui, vous aurez toujours votre sac de courses de frais d’envoi
facile à porter avec vous !
5 couleurs disponibles en fonction des stocks. soit 6,00 €
Etui : 7 cm de diamètre – Sac déplié : 46 x 40 cm et longues anses.

 Filet pour savon à effet peeling
En mettant le savon dedans, grâce à cet étui et à sa cordelette, fini le savon qui nous
échappe… En plus, en massant la peau, il élimine les cellules mortes et améliore la
circulation.
Livré sans savon.
 Sablier 3 minutes
Pour 3 minutes de brossage de dents impeccable pour les petits et les grands… A
fixer au mur grâce à sa ventouse, ce sablier égayera votre salle de bain.
11 cm de diamètre. 5 modèles disponibles en fonction des stocks.

 Lot de 2 chaufferettes
Placez ces chaufferettes ovales dans vos gants ou vos poches. En moins d’une minute,
elles vous offrent 1h de température maîtrisée en craquant la pastille contenue dans le
liquide. Réutilisables jusqu’à 1 000 fois, elles se régénèrent en les plaçant 5 à 10
minutes dans de l’eau chaude.
Dimensions : 10,1 x 8,9 cm – Couleur orange
 L’ouvre-bouteille
Pour ouvrir facilement toutes vos bouteilles
 La boule de l’amitié - Design et personnalisable
Cette boule transparente peut s’ouvrir en 2 : personnalisez-la au gré de vos envies et
des occasions, en y insérant paillettes, perles, petits objets ou friandises… Faites
travailler votre imagination et surprenez famille et amis !
Diamètre : 5 cm – Boules vendues vides
ric

 Le portefeuille magique de l’AFP
Petit, il ne prend pas de place (11,5 cm x 8,5 cm). Très facile à manier (manipulation
réduite au minimum), il se rend vite indispensable pour ranger très rapidement et en
toute sécurité vos billets, tickets et carte bancaire. Un cadeau qui marque et se
remarque !
 DVD du film « La polyarthrite rhumatoïde de Pierre-Auguste Renoir »
Film documentaire retraçant la période de vie de P-A Renoir du diagnostic de sa PR à la
fin de ses jours, complété de témoignages de patients d’aujourd’hui. Commandité par l’AFPric

 2,50 € + 1 € de
frais d’envoi soit
3,50 €
 6,50 € + 4,40 €
de frais d’envoi
soit 10,90 €
 Lot de 2 :
6,90 € + 3 € de
frais d’envoi,
soit 9,90 €
 7,40 € + 1,50 €
de frais d’envoi
soit 8,90 €
 1 boule :
1 € + 0,60 € de frais
d’envoi soit 1,60 €
 Lot de 4 boules :
3 € + 1 € de frais
d’envoi soit 4 €
 5 € + 1,50 €
de frais d’envoi
Soit 6,50 €
Précisez le modèle :

 Rose /  Vert
 3,50 € de frais
d’envoi

et Bristol Myers-Squibb, Réalisé par Jérôme Bourquin, produit par Picture Art Production, durée 15 min.

 Les DVD du « Tour de France de la PR »
Entretiens filmés d’environ 30 minutes chacun, avec des chefs de service de rhumatologie
sur différents thèmes. Un DVD par thème : (N’oubliez pas de préciser votre choix de thème(s) !)
 N°1 : Les corticoïdes – Pr Flipo à Lille
 N°2 : La rémission – Pr Schaeverbeke à Bordeaux
 N°3 : Les traitements de fond - Pr Sibilia à Strasbourg
 N°4 : La prise en charge précoce de la PR - Pr Goupille à Tours

 2,90 € par
DVD
+ frais d’envoi :
-1,40 € pour 1 DVD
-2 € pour 2 ou 3
-3 € pour 4 DVD
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