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Rejoignez l'AFPric

Infos et agenda 201
Cher - jeudi 8 mars
Bourges, de 14h à 1
route de Guerry.

Les traitements de la polyarthrite expliqués aux
aidants Les émissions de Polyarthrite.TV Les
expositions « Il était une fois... une polyarthrite » et Rhône - lundi 12 m
« Les clés de l'autonomie » Vidéo « Dessine-moi 10 Le Breuil, Salle des
Mairie.
ans d'immunothérapies contre la polyarthrite
rhumatoïde » 4 entretiens avec des rhumatologues
Film "La Polyarthrite de P-A Renoir" 10 films de la Cher - jeudi 15 mar
Vierzon, de 14h à 1
Société Française de Rhumatologie pour mieux
Solidarités.
connaître les traitements de la PR
Agir ensemble

Bouches-du-Rhône
Journée d'informati
avec les association
les états généraux d
organisée à Marseil
Tous Chercheurs. I
mais obligatoire av
>>> Programme et

Salon des Thalasso
Thermales :
- à Nantes les 2 & 3
- à Lille les 9 & 10
- à Toulouse les 16
B

ous, on Forum de discussion Les aides et les droits sociaux
us aussi.
Osez
» bouger ! Préparer sa consultation Partir en
CAMPESE
vacances avec une PR Préparer sa grossesse et
l'arrivée d'un enfant Mieux vivre grâce à l'éducation
e site thérapeutique
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Adhérer à l'AFPric Solidaire contre la Polyarthrite - à Bordeaux les 23
Campagne de sensibilisation à la PR « Bouteilles Pour plus d?inform
d'eau » Campagne des 100 000 contre la PR Kourir :télécharger votre in
l'association pour les enfants atteints d'arthrite
rendez-vous sur
juvénile idiopathique
www.salon-soins.co
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Lorraine : Participe
des séances d'Educ
pour les personnes
rhumatismes inflam
chroniques sur les v
Sarreguemines et L
>>> Téléchargez la
plus de renseignem

Éducation thérapeu
participer à des atel
thérapeutique destin
atteints d'un RIC, s
Montpellier, OU p
depuis votre domi
France.
>>> Téléchargez la
d'information
>>> Pour en savoir
programme et s'insc
Nadine Nadal :
nadinenadal@orang
06.59.39.95.66

L'édition 2018 de l'
thermalisme est à p
Retrouvez le dans l
« Ouvrages » du sit
http://www.officiel

Rencontrez l'équipe
de chez vous :
>>> Retrouvez les
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