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Informations sur le coronavirus COVID-19
à destination des malades atteints d’un rhumatisme inflammatoire chronique

un site de l’Association Française des Polyarthritiques, près de vous malgré l’épidémie
L’épidémie du Covid-19 soulève pour tous un grand nombre de questions, d’autant plus pour les personnes fragiles.
Entre désinformation et surinformation, il est difficile pour les malades atteints d’un rhumatisme inflammatoire
chronique (RIC) de s’y retrouver. C’est pourquoi l'Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes
inflammatoires chroniques a mis en ligne une plateforme d’information sur le Covid-19 à destination des malades
atteints d’un RIC : Près de vous malgré l’épidémie. (adresse: afpentraide.org/accueil-info-coronavirus)

Découvrez les vidéos du Pr DEVAUCHELLE, rhumatologue au
CHRU de Brest, qui a accepté de répondre aux questions des malades
atteints d'un RIC au sujet du Covid-19.

Actualités médicales
S’informer pour préserver sa santé
•

•

Des communiqués officiels,
notamment de la Société
Française de Rhumatologie.
Des informations fiables sur le
Covid-19 et sur ce qu’il faut faire
pour se protéger.

•

Des réponses de nos experts
aux questions des malades sur
les traitements, le suivi de leur
maladie, etc.

•

L’actualité de la recherche sur le
Covid-19.

Questions sociales

On vous accompagne

Connaître ses droits pour préserver
son avenir
•

•

Des informations officielles
concernant les droits des
malades durant l’épidémie.
Des réponses de notre assistant
social aux questions sur le
travail, l’Assurance maladie, les
prestations sociales ou encore
l’accès aux soins.
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Mieux vivre le confinement
•

Des solutions pour garder une
activité physique adaptée malgré
le confinement.

•

Des techniques pour rester zen.

•

Du contenu pour souffler et se
divertir.

•

Des tutoriels pour rester en
contact avec ses proches.

Soucieuse de rester proche de toutes les personnes malades, y compris les
plus isolées qui n’ont pas accès à Internet ou aux outils numériques, l’AFPric
reste joignable par téléphone au : 01 400 30 200 et via ses délégations en
régions.

