Communiqué de presse,
Le 4 décembre 2017

4èmes Rencontres Nationales sur les Rhumatismes
8 & 9 Décembre 2017 – Issy-les-Moulineaux
ème
14 Journée Mondiale du Psoriasis – 29 octobre 2017
Cette année encore, France Psoriasis, l’AFLAR, l’ANDAR, l’AFS, et la SFR ont décidé de mettre leurs
efforts en commun pour organiser les quatrièmes Rencontres Nationales sur les Rhumatismes, à
destination des patients et des professionnels de santé, les 8 et 9 décembre prochains.
En adéquation avec sa campagne de sensibilisation du grand public, lancée dans le cadre de la Journée
Mondiale du Psoriasis, « Psoriasis : Mieux Vivre Avec, Mieux Vivre Ensemble », France Psoriasis
renouvelle sa participation aux Rencontres Nationales sur les Rhumatismes.
Le rhumatisme psoriasique a désormais son lieu
d’échanges
Pour rappel, jusqu’à 30% des personnes atteintes
de psoriasis cutané peuvent également
développer un rhumatisme psoriasique. Dans 70%
des cas, cette forme de rhumatisme inflammatoire
apparaît plusieurs années après le début du
psoriasis cutané.
Dorénavant, pour les patients et les professionnels
de santé, un seul lieu pour échanger et se former,
avec un programme adapté et des temps dédiés
aux préoccupations de chacun.
Ces journées regroupent des conférences
d’actualité, des ateliers pratiques, des tables
rondes et des séances de communications
originales. Ces dernières sont le fruit de travaux et
expériences menés notamment dans les services
hospitaliers et les associations de patients.
De nombreuses interventions seront réalisées par
des experts des rhumatismes, le Professeur Pascal
Claudepierre, Rhumatologue Hospitalier à
l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil interviendra
plus particulièrement sur le Rhumatisme
Psoriasique, le samedi 9 décembre à 16h15.

4èmes Rencontres Nationales sur les Rhumatismes
Le vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
Palais des Arts et des Congrès d’Issy les Moulineaux
25 avenue Victor Cresson – 92130 Issy-les-Moulineaux

Télécharger l’ensemble du programme des interventions

S’INSCRIRE EN CLIQUANT ICI POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES GRATUITEMENT

France Psoriasis a été créée en 1983. Association de patients, elle est reconnue d’utilité publique en 1999, agréée par le Ministère de la
Santé en 2012 et regroupe 15 000 personnes atteintes de Psoriasis sur tout l’hexagone. Conseillée par un comité scientifique, elle est
soutenue par la Société Française de Dermatologie (SFD) et par la Société Française de Rhumatologie (SFR). Sa mission est d’informer,
d’éduquer et d’accompagner au quotidien les patients, leur entourage et tous les acteurs de la santé mais également d’encourager la
recherche médicale et de sensibiliser les instances politiques au psoriasis cutané et articulaire.
Plus d’informations : 01 42 39 02 55 – info@francepsoriasis.org et www.francepsoriasis.org
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