
 

Renseignements 
et inscriptions : 

  

www.clair.be  
0484/90 14 37 

secretariat@clair.be 

Remboursement du ticket de train (2me classe, depuis toute gare belge), sur demande. 

Navettes possibles depuis la gare d’Ottignies (sur inscription)  

Si vous souhaitez un covoiturage, veuillez vous adresser à votre association de patients : 

Pour l’association Arthrites : nathalie@arthrites.be ou 0800 90 356 
Pour l’association Lupus : contact@lupus.be ou 0487 26 66 64 
Pour l’association Sclérodermie : info@sclerodermie.be ou 069 77 70 19 

Contre Les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

 

I N V I TAT I O N  

S A M E D I   

2 3  M A R S  

OT T I G N I E S  

Polyarthr i te  /  Spondylarthr i te  /  Arthr i te  juvéni le/  

Arthr i te  Psor ias ique /  Sc lérodermie  /  Lupus  



Contre Les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

 

 
 
P R O G R A M M E   
 

14 h : accueil  
 
14h30 : deux possibilités (au choix) 
• « Sommeil et arthrites », par les Drs Laure Tant et Monique Vander Elst 
• Rencontre entre jeunes patients et jeunes rhumatologues,  

avec les Drs Caroline Gérard, Farah Tamirou et Gauthier Molls 
 
15h30 : goûter 
 
De 16H à 17H : trois possibilités (au choix)    
• « Arthrites : le pied… », 

par les Prs Patrick Durez, Thibaut Leemrijse et M. Paul-André Deleu 
• « De nouveaux traitements dans la sclérodermie ? », par le Dr Béatrice André 
• « Le lupus au cours de la vie », par le Pr Frédéric Houssiau 

 

 

L’ASBL CLAIR réunit les associations Arthrites, Lupus Érythémateux, 
Sclérodermie et le Programme Patient Partenaire.  

CLAIR les représente au niveau national et international. Elle mène des 
actions visant à améliorer la connaissance, la reconnaissance et la prise 

en charge des maladies , 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, y compris des adolescents et même de jeunes enfants. Ces 

pathologies ne sont donc pas liées à la vieillesse.  

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

 

Vous avez une polyarthrite, une spondylarthrite, un lupus,  
une sclérodermie ? Vous êtes atteint d’arthrite juvénile  
ou d’arthrite psoriasique ?  

Venez rencontrer d’autres patients, vous informer et  
transmettre vos souhaits pour l’avenir de l’association CLAIR ! 

Le 23 mars à Ottignies,  
hôtel Ibis, bd de Lauzelle 61  
Avec le soutien de :  

 


