 Pour se rendre aux Salles d’Anchin
Rue Fortier à DOUAI
Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

 Train : Gare de Douai
 En voiture : Parking du Lycée Chatelet

Pour tout renseignement :
Madeleine Dubremetz
03 20 50 56 09
Marion Jaffart
01 40 37 43 91

STANDS
 Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques
(AFPric) : Ecoute, information, documentation, publications AFPric, possibilité de payer sa cotisation
 afa Crohn RCH : l’association nationale de malades et de proches qui lutte contre la maladie de Crohn
et la rectocolite hémorragique. Information, écoute, échange : venez rencontrer notre équipe locale !
 Gougerot-Sjögren (AFGS)
 Arkopharma

En 2018, l’AFPric fête ses 30 ans !
Exposition « Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades » : les grands
moments de la rhumatologie, la vie de l’association, et surtout celle des
malades.
Avec le soutien institutionnel de :

Sous le Haut Patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Samedi 13 octobre 2018
de 9h à 16h30
Salles d’Anchin à DOUAI
Avec les parrainages de :

PROGRAMME
 A partir de 9h : Accueil convivial avec visite des stands et de l’exposition
 9h45 : Accueil par Madeleine Dubremetz, Déléguée AFPric Nord et Alexandra Favata, Déléguée afa Crohn
RCH Nord-Pas de Calais
 10h – 12h : CONFERENCES
« Regards croisés des traitements des Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) et des
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et les nouveautés »
Dr Benoït VIGNERON, Gastro-entérologue au Centre Hospitalier de Douai
Dr Audrey JUILLARD, Rhumatologue au Centre Hospitalier de Douai
« Les pathologies qui peuvent être associées aux rhumatismes inflammatoires chroniques »
Dr Marie DESPLATS, Rhumatologue au Centre Hospitalier de Douai
 12h30 : Repas organisé par le groupe « Les amis de la Sainte Elisabeth » (inscription obligatoire auprès
de Madeleine Dubremetz – 03 20 50 56 09, 12€/personne)
Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute.

ATELIERS
A partir de 14h (Inscription obligatoire le matin en fonction des places disponibles)
 La douleur chronique, les différentes dimensions participant à la perception, ses traitements
médicamenteux et non médicamenteux
Dr Michael DAVID, Consultation Evaluation et traitement de la douleur chronique au CH de Douai
 Rôle du tabac dans la maladie inflammatoire et présentation des différentes méthodes de sevrage
Dr Nathalie SAMAIN, Infirmière tabacologue au Centre Hospitalier de Douai
 Groupe de parole réservé aux conjoints et enfants accompagnants
Association « Avec Nos proches »
 L’importance de la santé bucco-dentaire dans la maladie inflammatoire
Dr Dominique Le Jan, Chirurgien-dentiste au Centre Hospitalier de Douai
 Séance d’activité physique adaptée
Dorothée PENEL, Professeur d’éducation physique et bénévole de l’AFPric

DEL2018

Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute.

