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Elsa vous attend à Angers
Le 16 octobre dernier
nous avons inauguré la
délégation d’ACS Centre
& pays de la Loire, Elsa
Parouty qui en est responsable nous a reçu
avec beaucoup d’attentions en soignant les
détails envers ses invités.

Dans ce numéro nous
vous proposons un
compte rendu des interventions de cette journée angevine, un regard
sur cette magnifique ville
qui respire le calme et la
bonne qualité de vie.

En introduction Elsa
nous a fait remarquer
que bien souvent nous
donnions la parole aux
chefs des services de
rhumatologie, aux professeurs et aux personnalités en vue, Elsa pour
sa première réunion a
choisi de nous présenter
l’équipe soignante du
service de rhumatologie
du CHU d’Angers.

Le public a pu mieux comprendre comment il était
pris en charge par l’équipe
soignante, comment parfois avec les moyens du
bords les infirmières et
cadres arrivent à apporter
le petit plus qui fait que le
malade en état de stress
se détend un peu
et comment il peut
lui aussi participer
à sa prise en charge thérapeutique.
Elsa nous fait un
compte rendu, son
époux et, accessoirement preneur
de son, à tout enregistré. Peut-être
un podcast en prévision ?..................
(RV page 6)

A.C.S. innove encore avec le Maghreb

Depuis 2 ans nous étions en préparation pour créer des passerelles étroites
avec les 3 pays du Maghreb, nous
avons bouclé nos travaux lors du
Congrès de la Société française de rhumatologie (SFR) à Paris fin novembre.
Vous allez trouver sur notre site Internet
un bouton « MAGHREB », en cliquant
dessus vous découvrirez une page réservée à chacun de ces pays qui auront
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la possibilité de mettre leurs infos nationales, un annuaire des rhumatologues
de leur pays, des liens et un agenda
des manifestations locales.
Lors de la SFR nous avons enregistré
une vidéo en arabe qui sera sur notre
site lors du lancement de nos pages
pour saluer nos visiteurs Algériens, Marocains et Tunisiens qui sont déjà nombreux.(Suite page 7).
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