Meylan, le 14 février 2018
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée annuelle qui se tiendra le samedi 24 mars
2018, à l'hôpital Ambroise Paré, 9 avenue Charles de Gaulle, 92100, Boulogne-Billancourt,
amphithéâtre Bétourné.
Vous trouverez ci-joint le plan de l'hôpital. L’amphithéâtre Bétourné se situe au 1er sous-sol à
côté du réfectoire. Les hôtesses d’accueil pourront vous diriger sans problème.
Attention : le matin vous présenter de 8h30 à 8h50 maximum en salle de staff de
rhumatologie (demander à l'accueil d'Ambroise Paré de vous diriger si besoin). A partir de
8h50, veuillez vous rendre directement à l'amphithéâtre. Merci.
Sous la présidence du Dr Gilles Hayem et de Nathalie De Bénédittis
Accueil des participants : 8h30 - JESS : 9h – 16h30
Toute personne qui arrive devra signer la feuille de présence
Ouverture
Dr Gilles HAYEM, Nathalie DE BENEDITTIS
Actualités sur le syndrome SAPHO
MATIN
M. Philippe FRANCOIS
Le sport et ses bienfaits : l'exemple du golf
M. Jean-Philippe AYEL
Méditation en pleine conscience : quelle place dans les pathologies rhumatismales ?
Pause
Table ronde « traitements »
Dr Gilles HAYEM, Nathalie DE BENEDITTIS
Les traitements utilisés dans le syndrome SAPHO, le rhumatisme psoriasique, les
spondyloarthrites.
Pause déjeuner
APRES-MIDI
Dr Laurent GRANGE, rhumatologue
Présentation de l'AFLAR, intégration du pôle SAPHO, intégration du Dr Gilles HAYEM au sein du
conseil scientifique de l'AFLAR, projets pour le SAPHO (avec NDB)

Dr Séverine GUILLAUME-CZITROM, rhumatologue pédiatre
Présentation d'AJI'ADOS et de l'intérêt de travail collaboratif avec l'ex-AIRSS pour le syndrome
SAPHO
Pause
Table ronde sur « les
spondyloarthrites »

dénominations

SAPHO,

OCMR,

rhumatisme

psoriasique,

En présence des 3 médecins (Gilles Hayem, Laurent Grange et Séverine Guillaume-Czitrom) :
parole aux patients et familles
Clôture JESS
Dr Gilles HAYEM, Nathalie DE BENEDITTIS
- Remerciements
- Pistes de sujets pour l'année prochaine
LOGISTIQUE
Pour la réservation de votre chambre d’hôtel
L'équipe habituelle séjournera dans cet hôtel : bon rapport qualité - prix
Hôtel KYRIAD-Prestige, 20 rue des Abondances, 92100, Boulogne-Billancourt
Tél : 01 48 25 80 80
Dîner du vendredi 23 mars 2018 (pour les provinciaux qui arrivent la veille)
Pour information et si vous souhaitez être parmi nous, l'équipe de l’AIRSS dînera au restaurant
Le Haza, 86 avenue Jean-Baptiste Clément. Ce restaurant se situe à 493 m à pied de l'hôtel que
nous vous avons indiqué ci-dessus (7 mn de marche).
Toute personne souhaitant se joindre à nous doit nous l'indiquer sur son coupon d'inscription à
l'endroit indiqué. Nous réserverons une table en conséquence des inscriptions.
Accueil participants dès 8h30
Petit café, thé… sur place en salle de staff de rhumatologie de 8h30 à 8h50
Lieu pour le déjeuner du samedi 24 mars
Pique-nique tiré du sac et pris en salle de staff de rhumatologie
Collations
Nous proposons à chacun d'apporter un gâteau (ou un paquet de gâteau), une boisson non
alcoolisée, pour nous permettre de partager deux petites pauses sympathiques dans la matinée,
puis dans l'après-midi. Il suffit pour cela de préciser ce que vous souhaitez apporter sur votre
coupon à l'endroit indiqué. Il n'y a bien sûr aucune obligation de participation.

Pour nous suivre (page active à compter du 19 février 2018)
https://www.facebook.com/PassSAPHO-1873664789629668/
Les places au sein de l'amphithéâtre étant limitées, nous vous invitons à être très réactifs
pour vous inscrire. En effet, cette année ce sont 3 associations de patients qui sont
convoquées à cette journée.
---------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE A RETOURNER
Par mail : helene.mouillac.airss@gmail.com avec en copie passsapho@gmail.com
Par courrier postal à :
Mme Hélène Mouillac – 22-24 Place de l’Église – 16370 – Cherves Richemont

Date de clôture d’inscription : 12 mars 2018 inclus
Vous pouvez être accompagné d’une personne de votre choix. S'il reste des places audelà du 12 mars, nous vous l'indiquerons par mail et/ou sur internet.
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Je suis adhérent à * :

ex-AIRSS (2017)

AFLAR

AJI'ADOS

Collation : j'apporte………………………………………………………………………….
Je souhaite dîner avec vous le 23 mars :
Nombre de personnes :

Oui

Non

Attention nous réservons uniquement vos places mais le règlement sera à effectuer par vos
soins directement au restaurant.

(*Merci de rayer la mention inutile)
Date :

/

/ 2018

Votre signature (originale) :

