4 Journée Nationale
des Spondyloarthrites
ème

Sous le parrainage de

Samedi 5 avril 2014
Forum de Grenelle
5, rue de la Croix Nivert - Paris 15

C’est ‘ma’ spondyloarthrite
Renseignements & inscriptions
www.jns-acs-france.org
& 06 74 09 13 16

Avec le soutien institutionnel de

Une organisation ACS-France

Chers amis,

Le Comité scientifique
Dr. Catherine Beauvais, Rhumatologue, éducation
thérapeutique - hôpital Saint Antoine, AP-HP, Paris 11
Pr. Francis Berenbaum, Chef du service
Rhumatologie, hôpital Saint Antoine, AP-HP, Paris 11
Pr. Maxime Breban, Rhumatologue,
hôpital Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne-Billancourt
(92)
Dr. Olivier Brocq, Rhumatologue, Centre
hospitalier Princesse Grace, Monaco
Dr. Gilles Chiocchia, Directeur de recherche INSERM
Mr. Bruno Dugast, kinésithérapeute & ostéopathe,
Lyon
Mr. Franck Gérald, Président d'ACS-France
Dr. Séverine Guillaume, Rhumatologue – Pédiatre,
Hôpital Bicêtre, AP-HP, Le Kremlin – Bicêtre (94)

Les précédentes éditions de la Journée Nationales
des Spondyloarthrites® ont été des succès, par
leur fréquentation ainsi que par la grande
qualité des programmes et des intervenants
proposés par notre fidèle Conseil scientifique.
Mettre le malade au centre du débat est notre
vision et notre marque de fabrique, les
précédentes éditions de la JNS ont démontré que
le dialogue soignés – soignants était la base
d’une compréhension mutuelle qui permettait
aux uns, comme aux autres, de faire avancer la
prise en charge des malades.
Le meilleur exemple étant les programmes
d’Education à une meilleure qualité de vie qui
intègrent les malades, les équipes soignantes et
maintenant le « patient expert ».
Le 5 avril 2014 nous serons heureux de
retrouver tous ceux qui ont déjà participé aux
trois premières JNS, avec vous le débat va
s’enrichir.
Nous faisons tout pour vous recevoir dans un
cadre sympathique , en créant une ambiance en
harmonie avec notre culture et les nouvelles
technologies, l’année 2014 voit l’aboutissements
de nos projets .

Cette année nous distribuerons gratuitement un
ticket numéroté à chaque personne qui aura
réservé et validé son accès à la JNS-14.
En fin de réunion une main innocente tirera un
numéro au sort, ce numéro fera gagner :
« un week-end sur TOHUNGA pour 4 personnes »
Le règlement vous sera donné sur place.

Depuis 2 ans nous travaillions sur le programme
SPONDY+, il est prêt et plus performant que
nous l’imaginions.
L’ an passé nous vous avons présenté Tohunga, le
bateau solidaire, est là prêt à emmener les
enfants malades en mer.
Franck GERALD et l’équipe des bénévoles d’ACSFrance remercient nos partenaires et les
intervenants qui contribuent à la réussite de nos
JNS.
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PROGRAMME
Journée animée par Nancy Cattan, journaliste santé
MATIN
-

8h15 : Accueil du public
8h45 - 9h00 - Ouverture du congrès, mot de bienvenue
Franck Gérald, Président d’ACS-France

APRES–MIDI
12h30 - 14h00 : Visite des stands et …
- 12h30 - 13h30 : Atelier Infirmières & Spondyloarthrites
Autour du stand Pfizer
- 13h00 – 14h00 : Atelier podologie : examens de vos

pieds, conseils et prévention (étudiants de l’AFREP).
09h00 - 09h30 : Actualités dans les Spondyloarthrites
recommandations Société Française de Rhumatologie.
Les biothérapies : pour qui, quand, pourquoi ?
Dr Olivier Brocq, Centre hospitalier Princesse Grace, Monaco
09h30 - 10h00 : Biothérapies et odontologie
Dr Marjolaine Gosset, MCU-PH, Faculté de chirurgie
dentaire - Université Paris Descartes
10h00 – 10h30 : L’observance, le bon suivi des traitements,
rôle des professionnels de santé et des patients. Table ronde:
Infirmière, / patient, / médecin, / kiné, Eric Coignard
«Session parrainée par Pfizer»
10h30 – 11h00 : Pause café, visite des stands
11h00 – 11h15 : Le rôle du podologue dans la SA
- Mr Guillaume Cabet, directeur de l’AFREP
11h15 - 11h45 : Education thérapeutique du Patient :
Pour qui, quand, pourquoi ? Table ronde
Infirmière, Élisabeth Chabot / patient, Patricia Rouzé/
médecin / kiné, Eric Coignard
«Session parrainée par UCB Pharma»
11h45 - 12h15 : Lancement de l’étude – 2014
« Sport & nutrition avec un RIC», Sujet Rhumasport
- Dr Olivier Brocq, rhumatologue, CHPG Monaco
- Mr. Alain Grassi : marcheur, vainqueur des 6 jours
d’Antibes avec 701km en marchant … avec une « Spondy ».
- Message de Mr. Stéphane Diagana, champion
du monde du 400 mètres haies et du relais 4x400.
12h15 – 12h30 : Présentation du portail RHUMA,
accès aux 6 ‘‘nouveaux sites’’ de notre groupe.
12h30 - 14h00 : Pause déjeuner, Programme durant la pose
ci-après.

- Dédicace des livres de nos intervenants :
- Professeur Maxime Breban : La spondylarthrite
- Docteur Jean-Marie Magnien : Méthode Seignalet
13h30 à 14h00 Showcase “Guitare manouche”
14h00 - 14h30 : Réponse aux questions écrites de la
matinée, par l’ensemble des intervenants
14h30 - 15h15 : Lancement du programme SPONDY+
Le consortium dédié aux Spondyloarthrites, comment les
malades vont participer à la recherche !
- Pr Maxime Breban, rhumatologue (UVSQ*)
- Dr Gilles Chiochia, chercheur (UVSQ*),
- Frédéric Durand-Salmon (BePATIENT)
- Franck Gérald (ACS-France)
* Université de Versailles – Saint-Quentin en Yveline.
15h15 - 15h45 : Témoignage, vivre avec sa Spondy
- Mlle Clémence Antal, 21 ans, étudiante
15h45 - 16h00 : ¼ d’heure assouplissements – Eric Coignard
16h00 - 16h30 : Pose rafraichissements
16h30 – 17h15 : Nutrition et spondyloarthrites
1 ) LE POINT :
l’Etude NUTRINET-RHUMATO,
- Dr Lucas Semerano, rhumatologue Hôpital Avicenne de
Bobigny
2 ) LE DEBAT : le régime miracle existe-t-il ? Témoignage
- Dr Jean-Marie Magnien, nutritioniste, association Seignalet
- Dr Lucas Semerano, rhumatologue, étude NUTRINET
17h15 - 17h30 :
- Le futur du groupe ACS-France
- Conclusion, le bilan du colloque, Franck GERALD
17h30 : Clôture de la journée

Nos partenaires :

Notre groupe :

Soutien presse :

Forum de Grenelle
5 Rue de la Croix Nivert, 75015, Paris
www.grand-rental.com
Métro : Ligne 6 => Cambronne
Bus : n° 80 et 49
RER : C
Station de Taxis à 50 mètres.
Vastes parkings à 150 mètres.
Sur le plan ci-contre la situation des
parkings.
Nous vous conseillons le B :

Parking Cambronne
26 Villa Croix Nivert
75015 Paris
Tel : 01 41 31 58 63
www.parkalizes.com/Parking-Cambronne

Dès maintenant réservez le samedi 21 mars 2015, pour notre JNS-15

Suivez-nous sur

