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INTRODUCTION
ENSEMBLE CONTRE LES RHUMATISMES 2018 : LE 12 OCTOBRE, ENSEMBLE SUR LE WEB !

Les rhumatismes et des maladies musculosquelettiques concernent plus d’un quart de la popula-

tion européenne et représentent la première cause de handicap chez l’adulte mais aussi chez l’enfant. 

L’initiative Ensemble Contre les Rhumatisme (ECR) [ www.ensemblecontrelesrhumatismes.org ] fédère

depuis plusieurs années de nombreuses associations de malades, des chercheurs, des profes-

sionnels de santé pour communiquer sur la nécessité de reconnaître la prévention et le traite-

ment des rhumatismes et des maladies musculosquelettiques comme une priorité de santé pu-

blique. ECR met en avant la recherche médicale qui fait de grands pas d’année en année dans 

toutes les disciplines : immunologie, inflammation, génétique, épidémiologie clinique, biotech-

nologies, etc. Cependant la part de la recherche, nationale ou internationale, consacrée aux rhu-

matismes reste toujours insuffisante face aux défis que représentent ces maladies chroniques. 

Avec ECR 2018 et à l’occasion de la Journée mondiale des rhumatismes, donnons 

une grande visibilité aux attentes des malades et aux soutiens nécessaires

pour les chercheurs qui luttent ensemble contre les rhumatismes !

Pour sa cinquième édition, l’initiative « Ensemble contre les rhumatismes » évolue en une 

webconférence. Un moyen de communiquer partout en France et à l’étranger et un moyen 

plus facile de toucher les personnes dont la maladie rend les déplacements difficiles. C’est tou-

jours une rencontre et les échanges, par le moyen d’un « chat » en direct, entre les chercheurs 

et le public (maintenant les internautes) auront encore une grande place au cours des sessions.

Comme chaque année, les partenaires associatifs ont choisi les deux thèmes sur lesquels porteront 

les échanges entre les patients et les chercheurs/cliniciens : les nouvelles biothérapies cellulaires et

tissulaires et les interactions gènes-environnement notamment dans la phase pré-

coce de la polyarthrite rhumatoïde. Les avancées scientifiques, les nouveaux axes de re-

cherche, les retombées attendues pour les malades, la participation des malades aux 

recherches, les questions éthiques seront discutés. Un « webinar » qui sera particulièrement inté-

ressant et auquel nous vous invitons à vous inscrire pour participer en direct ou à voir en « replay ».

Professeur Francis Berenbaum

ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018 ECR 2018
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ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018

PROGRAMME
SESSION 1 / 1 1H30-13H00
LES INTERACTIONS GÈNES-ENVIRONNEMENT : L’EXEMPLE DE LA PRÉ-POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

ECR 2018

/ Les points marquants de la recherche et le point de vue du cl inicien :

Pr Alain Cantagrel (CHU de Toulouse site Purpan, Inserm U1043)

/ Le point de vue des patients : 

Gérard Thibaud (ANDAR) Cél ine Danhiez (Kourir)Nathalie de Benedittis (Pôle Pass’SAPHO)
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ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018

PROGRAMME
ECR 2018

PROGRAMME
SESSION 2 / 14H00-15H30
LES NOUVELLES THÉRAPIES CELLULAIRES ET TISSULAIRES POUR TRAITER LES RHUMATISMES

/ Les points marquants de la recherche et le point de vue du cl inicien :

Pr Christian Jorgensen (CHU de Montpell ier,  Inserm U1183)

/ Le point de vue des patients : 

Françoise Al l iot-Launois (AFLAR)  Phi l ippe Stévenin (ACS)
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ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018 ECR 2018
MODÉRATEURS

Bernadette Bréant ( Inserm)

Nathalie Grivel ( Inserm / Aviesan)

Francis Berenbaum (AP-HP / Inserm)

Lionel Comole ( Fondation Arthritis)

Yosra Messai (  Fondation Arthritis) 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ACTION CONTRE LES SPONDYLARTHROPATHIES - ACS-FRANCE 
http://www.acs-france.org/ 
Président :  Franck Gérald 

ASSOCIATION FRANÇAISE DU GOUGEROT SJÖGREN ET DES SYNDROMES SECS - AFGS 
https://www.afgs-syndromes-secs.org/ 
Présidente :  Catherine Faou

ASSOCIATION FRANÇAISE DE LUTTE ANTI-RHUMATISMALE – AFLAR
http://www.aflar.org/  
Président: Laurent Grangé

ASSOCIATION FRANÇAISE DES POLYARTHRITIQUES ET DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES -  AFPRIC
http://www.polyarthrite.org/  
Présidente: Isabelle Reynaud-Verdière

ASSOCIATION FRANCE SPONDYLARTHRITES - AFS 
http://www.spondylarthrite.org/ 
Présidente: Delphine Lafarge 

ASSOCIATION FRANÇOIS AUPETIT – AFA
http://www.afa.asso.fr/ 
Présidente: Chantal Dufresne

ASSOCIATION FRANÇAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES - AFL+
http://www.lupusplus.com  
Présidente :  Marianne Rivière

ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018

ASSOCIATION FRANÇAISE DES FIBROMYALGIQUES – AFF
http://aff.monsite-orange.fr
Présidente :  Claudine Grancher

FRANCE PSORIASIS
http://francepsoriasis.org/
Présidente :  Roberte Aubert
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES

FIBROMYALGIE SOS
https://fibromyalgiesos.fr 
Présidente :  Nadine Randon 

SOLIDARITÉ HANDICAP AUTOUR DES MALADIES RARES - SOLHAND
http://www.solhand-maladiesrares.org/ 
Présidente :  Annie Moissin

SPONDYL(O)ACTION
http://spondyloaction.fr/
Présidente :  Nathalie Robert

PÔLE PASS’SAPHO
Rattaché à l ’ARMOR, l ’AFLAR et AJI ’Ados

ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence 2018

FIBROMYALGIE FRANCE
http://www.fibromyalgie-france.org/   
Présidente :  Carole Robert

ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES POLYARTHRITIQUES DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES -  AIPRRA
http://polyarthrite. isere.pagesperso-orange.fr 
Présidente :  Evelyne Rolland

ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE CONTRE L’ARTHRITE RHUMATOÏDE - ANDAR 
http://www.polyarthrite-andar.com/ 
Président :  Gérard Thibaud

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS D’ARTHRITE JUVÉNILE ID IOPATHIQUE – KOURIR
http://www.kourir.org 
Présidente :  Cél ine Danhiez
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