
Un congrès virtuel consacré aux maladies rhumatismales inflammatoires (dont le lupus) 
 
 
Si vous avez toujours rêvé de participer depuis votre salon à un congrès consacré à votre 
maladie, votre rêve va devenir réalité !  
Du 30 mars au 13 avril, l'association lupus, en collaboration avec l'ASBL CLAIR, sera présente 
lors du premier e-congrès francophone sur les maladies rhumatismales. Via une simple 
inscription avec adresse mail et mot de passe, vous pourrez assister, quand vous le voulez et 
aussi souvent que vous le souhaitez, à des conférences diverses, consacrées au lupus ou aux 
arthrites en général, mais aussi au stress et à l'immunité, au retour au travail, à l'exercice 
physique... Vous pourrez aussi visiter nos e-stands et télécharger nos brochures d'information et 
nos vidéos de sensibilisation... Et tout cela avec la garantie de sérieux de la Société Royale Belge 
de Rhumatologie !  
 
 

 
 

 
Qui organise le congrès ?  
La société Belge Talos Health Solutions, en partenariat avec la SRBR et l’association CLAIR 
 
Quel est l’objectif du congrès ?  
L’objectif est de permettre à une large population de malades et de familles de participer 
gratuitement, dans le confort de leur foyer, à une convention qui leur est spécifiquement dédiée.  
 
Quand aura lieu le congrès ?  
Du 30 mars au 13 avril 2018 
 
Où aura lieu le congrès ?  
Dans tous les endroits qui disposent d’une connexion Internet !  
 
Comment faire pour s’inscrire ?  
Il suffit d’une simple connexion internet, et de se connecter avec le lien suivant : 
http://healthwebevents.com/#E-RHUMA 
On vous demandera ensuite d’introduire une adresse mail et un mot de passe.  
Les préinscriptions sont ouvertes dès le 15 mars 2018. 
 
Qu’y aura-t-il dans ce congrès ?  
Des informations de qualité et actualisées provenant de professionnels de santé et de patients 
experts. Concrètement, vous pourrez visionner des vidéos de conférence et visiter les stands des 
associations où vous pourrez télécharger des brochures d’information.  
 

http://healthwebevents.com/#E-RHUMA


Quels seront les thèmes des conférences ?  
Professeur Frédéric Houssiau : le lupus 
Professeur Patrick Durez : les arthrites et la polyarthrite 
rhumatoïde 
Professeur Méric de Bellefon : les biopsies synoviales 
échoguidées 
Professeur Silvana Di Romana : Stress et immunité 
Professeur Valérie Gandji : L’ostéoporose 
Professeur Valérie Badot : les arthrites juvéniles 
idiopathiques 
Madame Avaux : activité physique et polyarthrite 
Madame Nieuwland : Le rôle des infirmières dans la 
rhumatologie 
Professeur Decuman : Retour au travail 
Professeur Rick Lories : L’arthrite psoriasique 
Madame Cardinals : Vivre avec une maladie chronique : comment « un chien noir » et le 
mindfulness peuvent aider.  
 
A quoi servent les e-stands ?  
Les e-stands permettent aussi d’en savoir plus sur les organisations, les institutions et les 
entreprises engagées dans le combat contre la maladie, sans compromis sur l’anonymat et la 
protection de la vie privée des participants. Les visiteurs peuvent y télécharger des brochures 
d’information. 
 
Si je ne peux pas regarder le congrès durant la période du congrès, puis-je quand même y 
participer après ?  
Non, ce ne sera pas possible. Le congrès est accessible uniquement du 30 mars au 13 avril.  
Inscrivez-vous donc dès aujourd’hui pour ne pas oublier !!!  
 
 
 
 
 
 


