es

1/3

Mise à jo
Vous ête
visiteurs

La polyarthrite
La recherche
L'association
Près de chez vous
Boutique/Librairie

don
egs
ées
un message
e d'inscription
qués de presse
resse
dies auto-immunes
thrite rhumatoïde
s RIC
x du diagnostic précoce
ments
ments de fond
ments symptomatiques
giques
paramédicales
hérapie
rapie
rie-podologie
thermales
ignages
cherche pour la PR
ment de l'AFPric
toire GenHotel
participer à la recherche
on

tion juridique

A

2/3

énévole
artenaire
aux délégations
s d'information des délégations
e
te Infos
s

un

Quoi de neuf ?

Comprendre la PR et les RIC

Suivez l'actualité de
RSS

00 30

di
8h

présidente
AFPric que
sulter vous
qu'à vos
Retrouvez les vidéos de l'intégralité des conférences
sitez pas à
2017 du Salon de la polyarthrite parisien Besoin
toutes les
d'informations et de conseils pour mieux vivre avec la
elles
maladie ? Découvrez les éditions de l'AFPric
ièrement
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque
pporteront
mois l'actualité de l'association et de la maladie
ons, des
l'aide pour
otre
otidien.
que
a été créée
Mieux vivre avec la PR
es, pour
t que la
umatoïde,
plus facile
ctez les
articipez à
, il y en a
près de
i cela n'est
urquoi ne
ole et la
pouvez

Rejoignez l'AFPric

Infos et agenda 201
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Adhérer à l'AFPric Solidaire contre la Polyarthrite Retrouvez le dans l
Campagne de sensibilisation à la PR « Bouteilles « Ouvrages » du sit
d'eau » Campagne des 100 000 contre la PR Kourir :http://www.officiel
l'association pour les enfants atteints d'arthrite
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Rencontrez l'équipe
de chez vous :
>>> Retrouvez les

Plan du site | Mentions légales | Liens
© 2015. Tous droits de reproduction réservés. L'utilisation et la reproduction, même partielle so

C

