
 Pour se rendre au  

Palais des Sports, des Arts et du Travail 

Salle Lacroix - Boulevard Frédéric Mistral 

11100 Narbonne 

 

Voiture : parking de la gare de Narbonne à proximité  

 

 

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

Pour plus d’informations sur le Salon, n’hésitez pas à contacter :  

La délégation locale afa Crohn RCH 

Michel Liberatore : 06 32 67 93 20 

languedoc@afa.asso.fr  

 

www.afa.asso.fr 

Avec le soutien institutionnel de :    Avec les parrainages de :  

La délégation locale AFP
ric

 

Nadine Nadal : 06 59 39 95 66 

nadinenadal@orange.fr  

 

www.polyarthrite.org 

Samedi 5 octobre 2019 

de 9h30 à 15h30 

Palais des Sports, des Arts et du Travail 

à NARBONNE 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

mailto:languedoc@afa.asso.fr
http://www.afa.asso.fr
mailto:nadinenadal@orange.fr
http://www.polyarthrite.org/


CONFÉRENCES 

9h45 

 
 

10h15 

 
 

11h00 

 
 

12h00 

 
 

14h00 

 
 

14h45 

 Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques : rencontrez et 

échangez avec d’autres malades, posez toutes vos questions, découvrez des brochures thématiques et adhérez à 

l’association pour vous tenir informé toute l’année de l’actualité en rhumatologie et de votre délégation. 

 

 afa Crohn RCH : l’association nationale de malades et de proches qui lutte contre la maladie de Crohn et la rectocolite 

hémorragique. Information, écoute, échange : venez rencontrer notre équipe locale !  

STANDS 

Accueil par l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques et par 

l’afa Crohn RCH, visite des stands et présentation du programme des conférences 
 

Polyarthrite rhumatoïde et tolérance aux traitements 

Dr Anaiz NUTZ, Rhumatologue, CH Narbonne 
 

Anti-TNF : les biosimilaires sont-ils aussi efficaces que les princeps ? 

Dr Lucile BOIVINEAU, Gastro-entérologue, CHU Saint-Eloi à Montpellier 
 

Alimentation et une maladie inflammatoire chronique  

Mme Pauline THABUTEAU, Diététicienne & Patiente experte afa Crohn RCH France 
 

Travailler avec une maladie chronique 

M. Michel LIBERATORE, Patient expert afa Crohn RCH France 
 

L’Éducation Thérapeutique du Patient : "MICI avec problèmes articulaires"  et "Mieux vivre les RIC en  

télémédecine, de chez soi avec une connexion internet"  

Mme Nadine NADAL, Patiente experte & Déléguée départementale AFP
ric

 de l’Hérault 

M. Michel LIBERATORE, Patient expert afa Crohn RCH France 

Ce programme est susceptible de modifications. Pour disposer des dernières mises à jour, consultez régulièrement le site internet : www.polyarthrite.org 

DEL2019 AFA 


