
 Pour se rendre  
au Centre hospitalier Henri Duffaut - Salle Joubert 

305, rue Raoul Follereau 
84000 Avignon  

Bus : Ligne 2, arrêt Hôpital 

Ligne 14, arrêt Avignon TGV 

 

Voiture : Stationnement possible sur le parking de  

l’hôpital.  

Pour ceux qui restent toute la journée sur le Salon, nous 

vous conseillons de laisser votre voiture sur le parking 

pendant la pause déjeuner. 

 

 

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité  

réduite  

Avec le soutien institutionnel de :    

Avec les parrainages de :  

Le Secrétariat National 

9 rue de Nemours 

75011 – PARIS 

01 400 30 200 

Pour plus d’informations sur le Salon, n’hésitez pas à contacter :  

La délégation locale 

Nicole Tenoux 

06 95 95 94 28 

afpric84@gmail.com  

.polyarthrite.org 

Le 1
er

 mardi du mois de 9h à 12h  

Centre culturel Helen Adam, Salle « Du conte lu » - 100, place de la Vigneronne à Bédoin  

 

Le mardi matin de 9h à 12h et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h  

Permanence d’écoute téléphonique au 06 95 95 94 28 

Vous pourrez également rencontrer notre équipe bénévole : 

Mercredi 30 octobre 2019 
de 9h30 à 16h45 

Centre hospitalier Henri Duffaut 

à AVIGNON 

mailto:afpric84@gmail.com?subject=Salon%20de%20la%20PR%20et%20des%20RIC%20-%20Avignon%202019
http://www.polyarthrite.org


Ouverture des portes 

 

Comment reconnaître et identifier un rhumatisme inflammatoire chronique ? 

     Dr Frank MAGNAN, Rhumatologue, CH Avignon 
 

L’aspect psychologique dans les rhumatismes inflammatoires chroniques 

     Mme Cécile MULLER, Psychologue 
 

Les actualités thérapeutiques dans les rhumatismes inflammatoires chroniques 

     Dr Grégory COHEN, Chef du service rhumatologie, CH Avignon 
 

Faisons Ensemble l'Éducation Thérapeutique des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (F.E.E.R.I.C) 

     Équipe d’Éducation Thérapeutique du Patient en rhumatologie, CH d'Avignon 
 

L'apport majeur des différentes pratiques de relaxation dans la polyarthrite rhumatoïde et les autres  

rhumatismes inflammatoires chroniques 

     Dr Sandrine BEUDON, Médecin généraliste 

9h30 

 

10h00 

 
 

11h15  

 
 

13h30 

 
 

14h40 

 
 

15h45 

 Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFP
ric

) : rencontrez 

et échangez avec d’autres malades, posez toutes vos questions, découvrez des brochures thématiques et adhérez à 

l’association pour vous tenir informé toute l’année de l’actualité en rhumatologie et des actualités de votre délégation. 

 

 Ergothérapie  

STANDS 

CONFÉRENCES 

 

Ce programme est susceptible de modifications. Pour disposer des dernières mises à jour, consultez régulièrement le site internet : www.polyarthrite.org 

Venez découvrir l’exposition  

« Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades » : 

retour sur les grands moments qui ont marqué la 

rhumatologie, la vie de l’association, mais aussi 

celle des malades. 


