Communiqué de presse – octobre 2020
Polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique, syndrome de Sjögren*…

e-Salon de la PolyArthrite
Du 12 au 17 octobre 2020

Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Arthrite, l’Association
Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric)
organise son Salon annuel, gratuit et accessible à tous. Cette année, il se déroulera
entièrement en ligne, du 12 au 17 octobre, avec au programme des webconférences, des
ateliers virtuels, des expositions et des espaces thématiques.
Plus que jamais, compte-tenu de l’épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire, les malades ont besoin d’être
informés : « Au moment de la 1ère vague de l’infection à Covid, il y a eu une grande inquiétude chez les personnes
souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques, par rapport aux traitements en cours, mais aussi par rapport
au fait de devoir se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins ou leurs biomédicaments par perfusion. En tant que
soignants, nous avons été pro actifs pour éviter une perte de chances pour nos patients : nous avons déployé des outils
de téléconsultation, contacté au fur et à mesure les malades… Malgré tout, il y a encore certaines personnes qui
s’interrogent et je pense qu’il faut bien rassurer sur le fait qu’avec toutes les données que l’on a aujourd’hui, nous
n’avons pas identifié de sur-risque d’infection, ni de sur-risque de gravité chez les malades ayant un rhumatisme
inflammatoire chronique, quel que soit le traitement qu’ils prennent. » (Extrait de l’interview** du Professeur Yannick
Allanore, rhumatologue à l’hôpital Cochin, Paris, et intervenant du e-Salon de la PolyArthrite)
Informations en lien avec l’épidémie de Covid-19, mais aussi sur la maladie, les traitements, le quotidien et les droits…
Le e-Salon de la PolyArthrite sera l’occasion de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les malades et
leurs proches, mais aussi de partager des moments d’échanges, indispensables en cette période durant laquelle la
maladie peut être un facteur d’isolement supplémentaire.

Des conférences en ligne, organisées chaque jour en direct, avec la

possibilité pour les participants de poser leurs questions aux
intervenants via un tchat :
- "Rhumatismes inflammatoires chroniques et Covid-19 : que sait-on ?"
- "Rhumatismes inflammatoires chroniques, stress et sommeil"
- "20 ans après les premiers biomédicaments"…

Des expositions et espaces thématiques :

- Les espaces "Prévention", "Voyager avec son traitement", …
- L’exposition "Agir face aux douleurs", la brochure "PolyPratique", …
- Le service d’écoute et de conseil de l’AFPric…

Des ateliers virtuels pour

découvrir des techniques de
bien-être ou échanger des
conseils et astuces qui
peuvent aider au
quotidien :
- "Sophrologie et relaxation"
- "Alimentation : adopter le
régime du bon sens"
- "La parole aux aidants"…

Détail du programme et inscription gratuite : www.polyarthrite.org ou 01 400 30 200
L’Association Française des Polyarthritiques et des
rhumatismes inflammatoires chroniques est une
association de malades, reconnue d’utilité publique.
Elle accompagne les malades au quotidien grâce à ses
brochures, son service d’écoute et de conseil, ses
réunions organisées partout en France…
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*Les rhumatismes inflammatoires chroniques concernent un million de personnes en France. Ces maladies auto-immunes et/ou autoinflammatoires ont en commun une inflammation chronique touchant les articulations et évoluant par poussées. Survenant à tous les âges, elles
entrainent douleur et fatigue et ont de lourdes répercussions sur le quotidien des malades.
** Intégralité de l’interview du Professeur Yannick Allanore disponible sur demande.

