
Il sont venus, ils ont vu, ils ont vécu ! 

Le 26 mars 2011 plus de 300 privilé-

giés se sont retrouvés à la 1ère Jour-

née Nationale des Spondylarthrites  

(JNS) organisée par A.C.S. 

Nous nous sommes fortement impli-

qués et le résultat a été au rendez-

vous, le public ne s’est pas trompé et 

il a répondu présent au-delà de nos 

prévisions, ce qui nous a obligé a 

ajouter des chaises pour permettre 

aux participants de s’assoir car il y en 

avait même sur les marches des gra-

dins. 

La photo ici au centre a été prise vers 

17 heures, la salle était encore prati-

quement complète. Nous félicitons 

toutes ces personnes qui depuis le 

matin 9 heures étaient assises et nous 

savons ce que c’est que de rester assis 

sans bouger avec une spondylarthrite. 

Immédiatement nos intervenants se 

sont mis au diapason, ils ont délivré 

des informations de très grande 

qualité en toute décontraction et 

ceux qui nous avaient prévenu 

qu’ils partiraient peu après leur in-

tervention sont restés pour dialo-

guer avec les malades et leurs fa-

milles. Nous avons vécu un beau 

moment de partage entre les soi-

gnants et les soignés. 

Ce succès nous force a récidiver, 

nous préparons déjà la JNS 2012.  

Retrouvez les diapos, les photos et 

une vidéo très bientôt le site : 

www.acs-france.org   

JNS 2011, là où il fallait être 

BAMBOO ! 
Le 12 mars 2011 lors de notre Assem-

blée générale à Cannes BAMBOO est 

né. 

Qui c’est celui-là ? Il a une drôle de 

tête ce type là ! C’est la mascotte 

d’A.C.S., son nom BAMBOO a été 

choisi en rapport à « la colonne bam-

bou » nom donné  à la spondylarthrite 

ankylosante il y a très longtemps à 

cause de la calcification des vertèbres  

qui soudait les vertèbres les unes aux 

autres ce qui donnait un aspect sem-

blable au bambou. BAMBOO a été 

imaginé par Patricia qui  a des idées 

tous les jours dont une énorme sur-

prise pour septembre. 

Vous allez retrouver BAMBOO en 

poupée, dans 

une bande 

dessinée des-

tinée aux en-

fants atteints 

de rhumatis-

mes, et en 

….., chut  big 

surprise. 

C’est tout 

naturellement 

Patricia qui gèrera la carrière de 

BAMBOO, Fleur lui apportera  ses 

idées enfantines et elles seront 

conseillées par notre amie Séverine 

Guillaume, rhumato-pédiatre à l’hô-

pital Bicêtre (voir sa vidéo sur no-

tre site www.acs-france.org).  

Le sourire 

de Fleur et 

P a t r i c i a 

sera un 

rayon de 

soleil pour 

les enfants ! 

SpondynewS 
Numéro 39 - 1er  avril 2011 

CAHORS, Colloque ACS 16 avril 
Notre délégation Midi-Pyrénée, dirigée par Raymond Dyszkiewicz, organise 

une journée d’information sur les spondylarthrites le samedi 16 avril à 

Cahors, Espace associations Clément Marot, 

place Bessière, de 14 à 17 heures. Accès libre et 

gratuit, au programme :   

-  Intro par Franck GERALD Pdt d’ACS-France 

- Uvéïtes et Spondylarthrite par  Mme le Dr. 

Dominique ORLIAC, ophtalmologue. 

- Les jeunes et la spondylarthrite, Amandine BON-

PAIND, orthophoniste, Relais ACS -Toulouse. 

- Diagnostic de la spondylarthrite, Rhumatologue de 

l’hôpital de Cahors. 

- Thermes de Barbotan, cure spécifique spondylarthrite 

- Gym et spondylarthrite, Thaï Chi de Cahors 

 Renseignements :  05.65.53.15.10 ou 06.22.13.14.72  

Mail : midi-pyrénées@acs-france.org 
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