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Sous le parrainage de 



Pour la 3ème année consécutive la Société française de 

rhumatologie (SFR)  nous fait l’honneur de nous accorder 

son parrainage.

Cette année, nous avons également le plaisir et l’honneur 

Parrainages

Cette année, nous avons également le plaisir et l’honneur 

de bénéficier du parrainage de la Société française 

d’étude et de traitement de la douleur (SFETD).

Nous remercions  ces deux sociétés savantes pour leur 

confiance et la reconnaissance de la qualité de nos JNS.



En 2011, pour la première édition de notre JNS, nous 

avons eu le plaisir  de voir le public répondre présent en 

nombre,  plus de 300 personnes, nous et les 

rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC)  avons 

bénéficié d’une importante couverture médiatique,  

Bilan 2011 & 2012

bénéficié d’une importante couverture médiatique,  

pouvons dire que notre coup d’essai a été réussi.  

En 2012 le public est revenu, nous sommes néanmoins 

conscients qu’il nous fallait apporter quelques réglages 

pour trouver notre vitesse de croisière.    



Voici la 3ème édition de la JNS, ACS – France change 

d’organisation en prenant la responsabilité de l’organisation 

complète du colloque. 

Depuis deux ans nous avons appris en regardant l’agence de 

Editorial

Depuis deux ans nous avons appris en regardant l’agence de 

communication à laquelle nous avions confié notre image, 

aujourd’hui nous souhaitons  apporter une orientation 

« vu par les malades » à la conception de notre journée 

nationale. 



Pour la JNS-13 nous avons choisi un lieu moderne, intime,  

avec un accès par les transports en commun  simplifié , 

offrant plusieurs solutions d’acheminement. 

Editorial, suite

Nous avons écouté vos suggestions, vous constaterez que 

nous avons aménagé des temps de repos, 

d’assouplissements  et mis  à votre disposition des malades la 

possibilité de détendre leur dos et leurs articulations.



Notre programme a été élaboré en mettant le malade au centre 

du débat, ACS – France est administrée par des personnes qui 

ont les mêmes soucis de santé que ceux qui participent au 

colloque, nous comprenons ce qu’il leur faut.

Editorial, suite

Vous aurez donc un programme aux multiples sujets, 

concernant notre maladie et notre vie quotidienne. 

Franck GERALD, président, qui ne pourrait rien faire sans l’équipe d’ACS-France  



Le Comité scientifique

- Dr. Catherine Beauvais, Rhumatologue, éducation 

thérapeutique - hôpital Saint Antoine, Paris 11

- Pr. Francis Berenbaum, Chef du service Rhumatologie, 

hôpital Saint Antoine, Paris 11 

- Pr. Maxime Breban, Rhumatologue, hôpital Ambroise Paré, - Pr. Maxime Breban, Rhumatologue, hôpital Ambroise Paré, 

Boulogne-Billancourt (92)

- Dr. Olivier Brocq, Rhumatologue, hôpital princesse Grace, 

Monaco

- Dr. Gilles Chiocchia, Directeur de recherche INSERM



Le Comité scientifique, suite

- Mr. Bruno Dugast, kinésithérapeute, Lyon

- Dr  Véronique Fauchier, Médecin généraliste, Présidente  

Confédération des syndicats médicaux français (28)

- Mr. Franck Gérald, Président d'ACS

- Dr. Séverine Guillaume, Rhumatologue – Pédiatre, hôpital - Dr. Séverine Guillaume, Rhumatologue – Pédiatre, hôpital 

Bicêtre (94)

- Dr. Michel Lanteri-Minet, neurologue, Président de la 

Société française d’évaluation et de traitement de la douleur 

(SFETD) 



Le programme sera intégré à ce document 

dès que notre Conseil scientifique l’aura 

Pré-PROGRAMME

dès que notre Conseil scientifique l’aura 

complété et validé.

En voici les grandes lignes :



C’est ma spondylarthrite,

Le thème 2013 

J’apprends, je partage, j’agis !



Le  programme 2013 

Journée animée par Nancy Cattan, journaliste santé

Matinée

9h00 - 9h30 :  Ouverture du congrès, Café – viennoiseries d’accueil et

visite des standsvisite des stands

9h30 - 9h40 :  Allocution de bienvenue

- Franck Gérald, Président d'ACS - France

9h40 - 10h25 : J'apprends, je deviens acteur de ma maladie

- l'ETP, table animée par Patricia Rouze (ACS-France), DU d'ETP

10h25 - 10h40 : Le ¼ d'heure étirements - assouplissements, sous les 

conseils de notre expert kinésithérapeute à Lyon, Mr Bruno Dugast.



Matinée, suite

10h40 – 11h10 : l'Education thérapeutique chez les enfants atteints de 

Le  programme 2013 

10h40 – 11h10 : l'Education thérapeutique chez les enfants atteints de 

Rhumatismes Inflammatoires Choniques (RIC)

11h10 - 11h50 : La gestion de la douleur - Atelier Pfizer

11h50 - 12h05 : Pause, café, jus de fruits, visite des stands



Matinée, suite

12h05 - 12h35 : Evaluation du Patient en rhumatologie  - Atelier UCB

12h35 - 12h55 : Réponses aux questions écrites de la matinée

Le  programme 2013 

12h35 - 12h55 : Réponses aux questions écrites de la matinée

Midi 

12h55 - 14h00 : Pause déjeuner



Après-midi

14h00 - 15h00 : Table ronde : Spondylarthrites, les atteintes annexes

Questions/réponses avec la salle

Le  programme 2013 

15h00 - 15h20 : Pause, café, jus de fruits, visite des stands

15h20 - 16h00 : Table ronde : Vos droits d'usager du système de santé.

Table animée par Franck Gérald.

+ Le point sur « Comment s’assurer et emprunter avec un risque aggravé 

de santé », présenté par un expert du Ministère de la santé.



Après-midi, suite

16h00 – 16h15 : Sport & rhumatismes - Le sport peut-il contribuer à 

réduire les douleurs ?  Mr Bruno Dugast, kinésithérapeute.

16h15 - 16h30 : Le ¼ d'heure étirements - assouplissements, sous les 

Le  programme 2013 

16h15 - 16h30 : Le ¼ d'heure étirements - assouplissements, sous les 

conseils de notre expert kinésithérapeute, Mr Bruno Dugast.

16h30 - 16h45 : Présentation de la Cure  thermale de Barbotan

16h45 - 17h10 : La vie d'ACS – France, nos actions faites et nos projets

17h10 - 17h15 : Conclusion, le bilan de la journée. 



Forum de Grenelle

* * * * * * * * * * *

5, rue de la Croix-Nivert

75015 - Paris

LE LIEU 

75015 - Paris



300 places

* * * * * * * 

LE LIEU 

* * * * * * * 

Au regard de la fréquentation des 

années précédentes il sera prudent de 

réserver rapidement



ACCES – Plan



Metro : Cambronne, ligne 6

Motte Piquet, ligne 8 et 10

ACCES

RER :      Ligne C, puis métro ligne 6



BUS :  ligne 80 arrêt Cambronne – Vaugirard

PARKING : Un parking payant de 200 places 

ACCES

PARKING : Un parking payant de 200 places 

sous le Forum de Grenelle 



Accueil :                09h00, café et viennoiseries

Début :                  09h30

Horaires

Pause déjeuner : 13h00 => 14h00 

Clôture :                17h30



Compte-rendu 

du colloque 

Le colloque sera filmé



Des partenaires très impliqués nous ont permis 

une promotion efficace en 2011 et 2012.

Communication

Une mobilisation des professionnels de santé  a 

permis le relais de l’information auprès des 

malades, des familles et des professionnels



Nous remercions nos 

partenaires de l’an passé 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Nous demandons une participation au 

public, c’est une manière d’impliquer et de 

garantir la venue de ceux qui ont réservé 

des places. 

Offre & Tarif 

des places. 

Ainsi nous sécurisons les réservations et 

vous garantissons une place.



Le 23 mars 2013 le montant de la 

participation à la journée est fixée à 13€

Ce tarif est valable pour tout les publics : 

Offre & Tarif 

Ce tarif est valable pour tout les publics : 

malades, familles, amis, professionnels de 

santé, étudiants . . . 

Les enfants de moins de 15 ans sont invités.



Notre offre comprend :

- Le vestiaire gardé

Offre, suite

- La participation au Colloque toute la 

journée

- La participation aux 2 ateliers interactifs 



- Le café d’accueil avec jus de fruit et

viennoiseries

- Les pauses café du matin et de l’après-midi,  

Offre, suite

- Les pauses café du matin et de l’après-midi,  

avec eau plate et eau gazeuse

- Les comptes-rendus des débats



- Les loueurs de salles dans Paris imposent 

leurs traiteurs, en général 3, qui sont 

intraitables sur les prix et bien moins sur la 

qualité.

Le déjeuner

qualité.

Pour 2013 nous avons choisi  de ne pas  

proposer de repas en interne, mais . . .  



Le « Forum de Grenelle » est situé à 50 mètres  

de la place Cambronne (jeux de mots interdits) 

Nous vous soumettrons une 

Le déjeuner, suite

Nous vous soumettrons une 

liste des divers endroits, à moins de 150  

mètres à la ronde, où vous pourrez vous 

restaurer,  du fast-food au restaurant  étoilé.



Vous pouvez  effectuer  votre inscription :

Téléchargez le bulletin d’inscription :

http://www.acs-france.org/media/jns-13-fiche-inscription.pdf

INSCRIPTION

http://www.acs-france.org/media/jns-13-fiche-inscription.pdf

Puis par courrier : envoyez un chèque d’un 

montant correspondant à  13€ par personne à 

ACS-France, 12ter place Garibaldi, 06300, NICE. 



Votre interlocutrice est Patricia

Par courrier : secretaire-general@acs-france.org

Votre contact

Par courrier : secretaire-general@acs-france.org

Par téléphone : 06 42 65 13 65 



Nous serons heureux de vous 

INSCRIPTION

recevoir le 23 mars 2013 !


