
un rhumatisme inflammatoire 
fréquent chez les jeunes
Échangez avec les experts du CHRU de Nancy 
et les représentantes des associations de patients

Mercredi 
13 octobre 2021
16h - 18h15

WEBCONFÉRENCE 
gratuite, sans inscription

Lien de connexion sur 
http://www.chru-nancy.fr 
> agenda

Spondyloarthrites

Avec le soutien institutionnel de :

Journée mondiale des arthrites

Signes d’alerte
Activité physique

Vaccination
Vie au quotidien

Atteintes de la peau
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ouverte au grand public et aux 
professionnels de santé



16h00 -16h15
Spondyloarthrites : de quoi parle-t-on ? 
Les signes d’alerte et d’aggravation
Pr Damien Lœuille, rhumatologue,  
chef du pôle des spécialités médicales 
(CHRU)

16h15 - 16h30
Covid et vaccination 
Pr Isabelle Chary-Valckenaere, 
chef du service de rhumatologie (CHRU)

16h30 - 16h45
L’activité physique adaptée aujourd’hui 
et la prise en charge du futur 
Dr Edem Allado, rhumatologue et médecin  
du sport (CHRU)

16h45 - 17h00
Comment accepter sa maladie et la 
vivre au quotidien avec son entourage ? 
Adeline Barutaut, psychologue clinicienne, 
thérapie comportementale et cognitive (CPN)

Webconférence 
Spondyloarthrites : 

un rhumatisme inflammatoire fréquent chez les jeunes 
17h30 - 17h45
Les atteintes de la peau 
Pr Anne-Claire Burzstejn, chef du service  
de dermatologie (CHRU)

17h45 - 18h00
Les associations de patients à votre écoute : 
pour mieux comprendre les spondyloarthrites 
et vivre avec au quotidien les représentantes 
• Ghislaine Schmidt, trésorière de l’Association 
 France Spondyloarthrites (AFS) 

• Danielle Perrin, déléguée Lorraine (AFS),  
 patiente experte 

• Françoise Aliot-Launois, Association Française  
 de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR)

18h00 - 18h15 
Conclusion 
Pr Isabelle Chary-Valckenaere

Vous pourrez 
poser vos questions 

en direct tout au long 
des interventions, 

via le fil 
de discussion

Pause


