
 
Une grande étude sur la qualité de vie 
quand notre PR est traitée par un 

biomédicament (injection ou perfusion, par 
exemple anti-TNF, appelés aussi 

« biothérapies »). A l’heure où certains 
défendent une association de trois 

traitements chimiques pour une efficacité 
annoncée comparable à un biomédicament 

mais à moindre coût, regardons de plus près 
ce qu’il en est de la qualité de vie ! 

(http://bit.ly/2jMLkE1) 
Vous n’avez pas internet  

et vous voulez contribuer ?  
Un simple appel au numéro vert ANDAR  

et nous vous enverrons la version papier !  
Plus d’excuse n’est-ce pas ? 

Notre assistante 
sociale dédiée reste à votre 

écoute pour vous 
accompagner dans vos 

questions et démarches 
sociales. Par téléphone, mail 

ou en chat en ligne sur 
notre site, n’hésitez pas à la 

solliciter ! 

 
Mise en ligne du 

premier MOOC sur la 
polyarthrite par les 

malades pour les 
malades (Massive Open 
Online Courses, prononcez 

« mouk » !). Tout droit 
venu des universités 

américaines, ce concept 
repose sur des petites 

formations gratuites en 
ligne. Maladie, 

traitements, entourage, 
vivre avec, fatigue… 

tout est abordé ! Nous 
vous avons concocté un 

programme d’enfer 
avec nos experts ! A 

chaque étape, un quizz, 
des vidéos et des 

« badges de 
progression ». Au 

printemps, vous serez 
un expert vous aussi 
pour bien vivre votre 
PR ! Qui a dit que les 

malades étaient 
passifs ?!  

Les Rencontres Nationales sur les 
Rhumatismes (RNR) à Paris : un vrai congrès 

pour les malades et les professionnels de 
santé qui les accompagnent ! Un rendez-vous 

à taille humaine, pour une information 
personnalisée et des échanges favorisés ! 

Le Polyar’trottons toujours, à Toulouse et Paris : 
une journée détente pour que chaque pas compte pour 

faire avancer la recherche ! 
Le Prix de recherche ANDAR-Société Française de 

Rhumatologie pour garantir une recherche spécifique 
sur la polyarthrite rhumatoïde. 

Tous nos supports disponibles sur 
envoi ou au téléchargement sur le site, avec 

notamment « Bien comprendre les 
biosimilaires » seule brochure associative 
rédigée directement par des experts et des 

patients sans aucune intervention des 
sponsors ! 

 
Lancement de la 

Newsletter 
mensuelle : inscrivez-
vous dès à présent sur 

le site 
www.polyarthrite-
andar.org ! Celle de 
janvier sera là dans 

quelques jours ! 

Une campagne de 
sensibilisation à la relation 
médecin-malade bientôt à 
partager sur les réseaux 

sociaux ! 

  
 

Un partenariat avec le 
CRI (Club Inflammation et 
Rhumatismes, référence 

nationale sur les traitements 
en rhumatologie) qui 

proposera nos fiches « bien 
comprendre mon traitement 
pour mieux vivre avec » au 

téléchargement sur son site ! 
 


