Polyarthrite : nouveaux traitements et prévention
au cœur du 17e salon de l’AFP-ric
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Aux côtés de Twiga, qui voit loin pour prévenir, le professeur François Cornélis (à g.),
Dominique Millot (en rouge), déléguée AFPric de l’Allier avec son équipe
et le girafon vichyssois "Miss Europa". © Droits réservés
Polyarthrite : nouveaux traitements et prévention au cœur du 17e salon de l'AFP-ric. L'AFP-ric
(Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques) a
organisé le 17e salon de la polyarthrite avec des animations partout en France. Avec le soutien de la
ville de Vichy, la délégation de l'Allier a proposé une conférence à la Maison de la mutualité pour
mieux comprendre cette maladie chronique auto-immune qui débute le plus souvent entre 15 et 65
ans, entraîne une atteinte des articulations et se manifeste par des douleurs et des gonflements.
L'inflammation persistante peut empêcher certains mouvements et la douleur peut conduire à
l'épuisement moral. Le docteur Baptiste Glace, rhumatologue à l'hôpital Jacques-Lacarin, et le
professeur de génétique médicale François Cornélis, du laboratoire de recherche de la Faculté de
médecine GenHotel-Auvergne, ont donné des clés aux malades pour avoir un traitement efficace,
devenir acteurs de leur prise en charge, et améliorer leur qualité de vie et diminuer les risques de
maladies ou de complications grâce à l'activité physique. En lien avec l'Onaps (Observatoire
national de l'activité physique), les 60 participants ont répondu à un questionnaire d'auto-évaluation
: pour la moitié d'entre eux, le temps total d'activité physique est insuffisant. En plus des
recommandations habituelles, ils ont été invités à suivre un P.A.P.A., programme d'activité
physique adaptée qui pourrait être mis en place avec les Thermes de Vichy.
Contact : 04.70.42.42.13, dominique.millot1@cegetel.com.
Recherche : Une personne sur trois a dans sa famille un cas de maladie auto-immune et peut
participer à la campagne des 100.000 menée par les équipes de GenHotel, pour identifier les
facteurs de l'environnement qui déclenchent la polyarthrite rhumatoïde et les maladies autoimmunes, pour mieux les soigner et développer la prévention. Mascottes de la campagne, les girafes
de Bataille sont placées dans les pharmacies pour relayer cet appel à volontaires. Inscription en
quelques clics sur www.genhotel.com.

