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Rejoignez l'AFPric

Infos et agenda
Lorraine : Participe
des séances d'Educ
pour les personnes
Les traitements de la polyarthrite expliqués aux
rhumatismes inflam
aidants Les émissions de Polyarthrite.TV Les
expositions « Il était une fois... une polyarthrite » et chroniques sur les v
« Les clés de l'autonomie » Vidéo « Dessine-moi 10 Sarreguemines et L
>>> Téléchargez la
ans d'immunothérapies contre la polyarthrite
rhumatoïde » 4 entretiens avec des rhumatologues plus de renseignem
Film "La Polyarthrite de P-A Renoir" 10 films de la
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Société Française de Rhumatologie pour mieux
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Agir ensemble
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France.
>>> Téléchargez la
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Nadine Nadal :
nadinenadal@orang
06.59.39.95.66
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Rencontrez l'équipe
de chez vous :
>>> Retrouvez les
Forum de discussion Les aides et les droits sociaux
Osez bouger ! Préparer sa consultation Partir en
vacances avec une PR Préparer sa grossesse et
l'arrivée d'un enfant Mieux vivre grâce à l'éducation
thérapeutique
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Adhérer à l'AFPric Solidaire contre la Polyarthrite
Campagne de sensibilisation à la PR « Bouteilles
d'eau » Campagne des 100 000 contre la PR Kourir :
l'association pour les enfants atteints d'arthrite
juvénile idiopathique
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