 Pour se rendre à l’Espace culturel « Fil
d’eau » - Place du 19 mars à LA WANTZENAU
(Près de Strasbourg)
Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Et se trouve le long du quai des Bateliers.
Parking à proximité

Pour tout renseignement :
Jean-Paul Doppler : 03 88 71 91 35
Astrid Haessig : 06 83 59 20 32
Agnès Zanger : 06 60 81 02 42
67610 La Wantzenau

www.polyart67.org

Thème du Salon : Polyarthrite : des
traitements pour gagner en santé

 Polyarthrite infos
La revue de l’AFPric et son numéro
spécial de fin d'année consacré
aux avancées de la recherche

 Votre délégation
L’AFPric près de chez vous :
Salle attenante à l’église la Bonne Nouvelle
Rue de l’électricité à Vendenheim
Le 2ème samedi du mois de 10h à 12h

 Des informations en ligne :
Web TV, Fil d’infos, site internet
www.polyarthrite.org

 Brochures & livres
Les ouvrages édités par l’AFPric
mettent l’accent sur des aspects
concrets pour mieux vivre avec
la maladie

Samedi 22 octobre 2016
de 14h à 18h
Espace culturel « Fil d’eau »
à LA WANTZENAU
Avec les parrainages de :

Avec le soutien institutionnel de :

Soutien fondateur :

Avec le soutien de :

po
PROGRAMME
 Accueil à partir de 13h30
 14h : Présentation AFPric
Accueil de Monsieur Le Maire
CONFERENCES :
 14h30 : « Nouveaux traitements – nouvelles prises en charge »
Pr Jean Sibilia, Chef de Service en Rhumatologie à Hautepierre à Strasbourg
 16h : « Polyarthrite – traitements complémentaires »
Dr Robert Kempenich, Médecin homéopathe à Strasbourg
 17h : « L’alimentation »
Dr Rémi Schweitzer, Médecin nutritionniste à Hoerdt
Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute

STANDS
 Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques :
Ecoute, information, documentation et publications AFPric
 Association France Spondyloarthrite (AFS)

Remerciements à :

 Chaîne Thermale du Soleil – Thermes de Barbotan

EXPOSITION
 Présentation de l’exposition « Les clés de l’autonomie » : Cette exposition donne à travers 18
thématiques, des conseils pour mieux vivre avec une polyarthrite. Nous vous proposons quelques clés
pour alléger la vie quotidienne, maintenir une vie professionnelle, apprivoiser la douleur, et bien
d’autres encore…
 Exposition Artistique
.
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