L’occasion de poser vos questions aux
équipes médicales spécialisées et de
partager des expériences et des vécus

Journée Antonia Tota

Rencontre d’information et
de partage d’expériences pour
les patients et leur entourage

RHUMATISMES
ET MALADIES
CHRONIQUES
INFLAMMATOIRES
Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite,
syndrome de Gougerot-Sjögren,
lupus, sclérodermie

OSÉUS
1 rue des Vergers
Bâtiment 6 - Hall D
69760 LIMONEST
France

SAMEDI 6 AVRIL 2019
SAINT-ÉTIENNE

Faculté de Médecine Jacques LISFRANC

Campus Santé Innovations
Amphithéâtre Georges Riffat (1er étage)
10, rue de Marandière 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

9h - 12h30
Affranchir
au tarif en
vigueur

PARTICIPATION GRATUITE

• Polyarthrite rhumatoïde - Dr B. Pallot-Prades
• Spondyloarthrite - Dr A. Amouzougan
• Lupus Gougerot - Dr M. Killian et Pr H. Marotte
• Sclérodermie - Dr J-B. Gaultier
12h00 - 12h30 : Visite des stands

RENSEIGNEMENTS
OSÉUS
( 04 78 61 66 82
infos@oseus.com / www.oseus.com

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 relative à l’informatique et aux libertés, telle que modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, nous vous informons que
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant, qui peut s’exercer à tout moment auprès d’Oséus au
04 78 61 66 82 ou par mail infos@oseus.com. Ces données seront conservées dans le fichier d’Oséus et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

10h20 - 12h00 : Ateliers

Tél					

• Biomédicaments : 20 ans déjà - Pr H. Marotte

RHUMATISMES ET
MALADIES CHRONIQUES
INFLAMMATOIRES

• Fragilité osseuse au cours des RIC - Dr A. Amouzougan

Ville

• 09h30 - 10h00 :

CP 		

9h30 - 10h20 : Plénière

Adresse

9h - 9h30 : Accueil & visite des stands

E-mail

PROGRAMME

Prénom

Le Comité d’Organisation

Nom

Nous espérons vous voir nombreux.

Mme		

N’hésitez pas à venir avec vos proches.

M.

Durant cette journée, vous pourrez d’une part, rencontrer
des experts médicaux de votre maladie et obtenir ainsi les
informations qui vous intéressent, et d’autre part échanger avec
d’autres patients.

		

Il est donc indispensable de multiplier les actions d’information
et de formation de bonne qualité.

Je participerai a la réunion de
Saint-Etienne accompagné(e)
de
personne(s).

Les connaissances et la prise en charge des rhumatismes et
des maladies inflammatoires ont évolué à grands pas avec
tant de sources d’information différentes qu’il est difficile de les
vérifier et de les hiérarchiser. Ainsi, un patient a beaucoup de
mal à s’informer malgré le remarquable travail des associations,
sachant que beaucoup de patients ne participent pas aux
réunions et aux activités associatives.

COUPON RÉPONSE

PRÉAMBULE

A RENVOYER AVANT LE 29 MARS 2019

