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Hôtel ibis
boulevaRd de lauzelle 61
1340 ottignies

inscription gratuite



L’ASBL CLAIR réunit les personnes atteintes de maladies 
inflammatoires rhumatismales. 

L’association vise à améliorer la connaissance, la reconnaissance 
et la prise en charge des maladies rhumatismales, pour que les 
personnes atteintes puissent mener une vie optimale dans le 
monde social et professionnel.  

Que sont les maladies inflammatoires rhumatismales ? 

Ce sont des maladies auto-immunes qui touchent des personnes 
de tous âges. Non traitées efficacement, elles peuvent être très 
douloureuses et provoquer des dommages importants aux 
articulations ou aux organes vitaux. Heureusement, grâce aux 
traitements, les patients peuvent désormais souvent (mais pas 
toujours) mener une vie « normale ». 

Elles affectent environ 100.000 Belges, dont trois-quarts de 
femmes. 

Vous avez une polyarthrite, une spondylarthrite, un lupus, 
un sjögren ? Vous êtes atteint d’arthrite juvénile ou psoriasique ?  
Vous avez une maladie rhumatismale rare (sclérodermie, 
vasculite, connectivite, myosite…)  ?

Venez rencontrer d’autres patients et leurs proches, vous 
informer et partager votre expérience et vos besoins

Le samedi 25 avril à Ottignies, 
hôtel Ibis, bd de Lauzelle 61

salle 1

géReR  
la douleuR

Dr Béatrice anDré

essais cliniques 

MMe axelle 
Verstraeten Du réseau 
saM aiDants proches

RencontRes entRe  
pRocHes de patients 

MMe catherine assier

atelieR podologie 
pouR tous

Dr Gauthier Molls, 
Dr Dorian parisis 

RencontRe et q/R 
des jeunes

Dr Gauthier Molls

polyaRtHRite : 
pouRquoi ce tRuc 

m’est tombé dessus ? 

pr FréDéric houssiau

maladies 
RHumatismales RaRes 

(scléRodeRmie, 
connectivites ...)

pr FréDéric houssiau

lupus : nouveaux 
tRaitements 

pr BernarD lauwerys

s’y RetRouveR dans 
les spondyloaR-

tHRopatHies

Dr cécile BoulanGer

aRtHRite juvénile

MMe seVerine 
niewlanD & Dr pascale 

cortrienDt

lupus éducation 
tHéRapeutique

MMe seVerine 
niewlanD & Dr pascale 

cortrienDt

les inloupables  
du lupus

scléRodeRmie : 
atelieR podologie

atelieR :  
“j’ai mal,  

je fais quoi ?”

Dr oliVier Malaise

coRtisone :  
amie ou ennemie ?

polyaRtRHite
à déteRmineR

spondylaRtRHite
à déteRmineR

Dr Dorian parisis

le sjögRen

partaGe 
D’expérience 1 :  
MMe catherine 

Bailleux 

tRavailleR avec 
une maladie 

RHumatismale 

partaGe 
D’expérience 2 :  
MMe catherine 

Bailleux 

tRavailleR avec 
une maladie 

RHumatismale 

salle 2 salle 3 salle 4 salle 5 salle 6 salle 7

14h15

15h00

16h15

17h00

Break

14h00 introDuction

pr BernarD lauwerys & 
Dr cécile BoulanGer

RencontRe des paRents 
de jeunes patients et 
tRansition pédiatRie/

RHumato adulte


