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Communiqué de presse 
 

 Journée mondiale de l’arthrite 
 

L’ASBL CLAIR, qui réunit les membres des associations lupus, polyarthrite et sclérodermie, organise 

une journée de sensibilisation aux maladies rhumatismales inflammatoires le 12 octobre prochain, 

Journée mondiale de l’Arthrite. Une conférence de presse à Zaventem et des stands dans divers 

hôpitaux permettront de diffuser largement les informations concernant ces maladies auto-

immunes peu connues qui provoquent de l’arthrite et touchent entre 150 000 et 200 000 Belges, 

dont une grande proportion de personnes jeunes, voire d’enfants.  

 

Conférence de presse : elle se tiendra de 12h15 (accueil) à 16H00 chez Axxon (l’association 

professionnelle représentative des kinésithérapeutes); 16, Imperiastraat ; 1930 Zaventem.  

L’accent sera mis sur l’importance du mouvement dans la rhumatologie. Prendront la parole :  

 13H15 : Madame Laurette Onkelinx (Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique) 

 13h30 : Madame Bernadette Van Leeuw (CLAIR) 

 13H45 : Madame Séverine Nieuwland (rhuma-nurse) 

 14H00 : Docteur Gilles Caty (pour les kinésithérapeutes) 

 14H15 : Madame Françoise Stryckman (pharma.be) 

 14h30 : Docteur Jo De Cock (Inami)   

 14H45 : Professeur Frédéric Houssiau (SRBR) 

 

Stands d’information : ils auront lieu dans divers centres hospitaliers, notamment au CH Mouscron, 

CHR de la Citadelle, CHU  Ambroise Paré, CHU Brugmann, CHU Liège, Cliniques Universitaires St-Luc, 

Grand Hôpital de Charleroi (Site Saint-Joseph), Hôpital Erasme. Des volontaires de CLAIR seront à 

disposition des personnes atteintes de maladies rhumatismales inflammatoires et des visiteurs pour 

leur procurer des brochures et dépliants concernant ces pathologies.  

 

Informations : info@clair.be ou 0800/90 356  

Téléchargement de l’affiche ici. 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.clair.be/
mailto:info@clair.be
http://www.lupus.be/IMG/pdf/12_octobre_journee_mondiale_de_l_arthrite.pdf
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ANNEXES 
 

A propos des arthrites 

 Environ 150 000 Belges souffrent d’arthrites (arthrite rhumatoïde, lupus, sclérodermie, 

spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique, arthrite juvénile,...).  

 Les arthrites sont des maladies du système immunitaire qui attaquent les articulations, à la 

différence de l’arthrose qui est une maladie dégénérative. Les arthrites touchent des 

personnes jeunes, y compris des enfants.  

 Les arthrites touchent principalement les femmes. 

 Les arthrites sont des maladies chroniques, que l’on ne guérit toujours pas, mais pour 

lesquels il existe souvent des traitements qui permettent de gérer au mieux la maladie. 

 

A propos de CLAIR (Confédération de la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales) 

L’ASBL CLAIR a été créée en 2004 à l'initiative des patients et médecins membres des associations 

lupus, polyarthrite et sclérodermie. CLAIR compte actuellement environ 2.500 membres. 

Objectifs : 

 CLAIR aide les personnes atteintes de maladies rhumatismales inflammatoires à mener une 

vie professionnelle et  familiale optimale. 

 CLAIR soutient certains projets communs aux différentes associations lupus, sclérodermie, 

polyarthrite, arthrite chronique juvénile, arthrite psoriasique et spondylarthrite. 

 CLAIR établit des relations avec les instances compétentes du monde de la santé en Belgique.  

Actions : 

 Publications de brochures à l’intention des personnes atteintes et du personnel spécialisé.  

 Information du grand public par rapport aux pathologies. 

 Organisations de réunions d’information. 

 Coopération avec des organismes concernés par la santé en Belgique (observatoire des 

maladies chroniques, mutuelles, sociétés scientifiques, awiph, luss...). 

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’association ? Rendez-vous sur le site CLAIR.be. 
___________________________________________________________________________ 

http://www.lupus.be/
http://www.arthrites.be/
http://www.sclerodermie.be/
http://www.awiph.be/
http://www.luss.be/
http://www.clair.be/

