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Communiqué de presse

Premier congrès virtuel sur l’arthrite
L’ASBL CLAIR, qui réunit les associations lupus, arthrites et sclérodermie, organise du 30 mars au 13
avril prochain, un congrès virtuel destiné aux personnes concernées par les maladies
rhumatismales inflammatoires. Ce congrès permettra à tous ceux qui sont confrontés à la maladie,
de participer à un congrès depuis le confort de leur maison : ils pourront ainsi obtenir des
informations concernant ces maladies auto-immunes qui touchent environ 150 000 Belges, dont
une grande proportion de personnes jeunes, voire d’enfants.
Concrètement, il suffit de se connecter avec le lien suivant :
http://healthwebevents.com/#E-RHUMA
Les participants peuvent ensuite facilement évoluer dans le e-congrès développé par la société Talos,
afin d’avoir accès à des informations à jour et de qualité, provenant des spécialistes des maladies
rhumatismales et des associations de patients. Au programme, des conférences médicales sur les
arthrites, le lupus, la sclérodermie, l’ostéoporose, l’arthrite juvénile et l’arthrite psoriasique, mais
également sur l’activité physique, le soutien psychologique ou les applications smartphone destinées
aux patients. Des e-stands, situés dans un espace spécial et clairement identifiable, permettent aussi
d’en savoir sur les associations de patients, les institutions et les entreprises engagées dans le
combat contre les maladies.

Informations : info@clair.be
Téléchargement de l’affiche ici.
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A propos de l’arthrite

•

•

•
•
•

• L’arthrite est une affection inflammatoire qui atteint les articulations.
Elle peut être aigüe ou chronique.
Environ 150 000 Belges souffrent de maladies rhumatismales inflammatoires qui provoquent
de l’arthrite chronique (arthrite rhumatoïde, lupus, sclérodermie, spondylarthrite
ankylosante, arthrite psoriasique, arthrite juvénile...).
Les maladies rhumatismales inflammatoires sont des maladies du système immunitaire qui
attaquent les articulations, à la différence de l’arthrose qui est une maladie dégénérative. Les
arthrites touchent souvent des personnes jeunes, y compris des enfants.
Dans certaines maladies rhumatismales, l’inflammation peut également toucher des organes
vitaux et mettre la vie en danger.
Les maladies qui provoquent de l’arthrite touchent principalement les femmes.
Les maladies rhumatismales inflammatoires sont des maladies chroniques, que l’on ne guérit
pas, mais pour lesquels il existe souvent des traitements qui permettent de gérer au mieux la
maladie.

A propos de CLAIR (Confédération de la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales)

CLAIR représente les associations de patients atteints par une affection inflammatoire
rhumatismale (Lupus Erythémateux, Arthrites, Patients sclérodermiques, Programme Patient
Partenaire) au niveau national (Observatoire des Maladies chroniques, Fonds de Recherche
en Rhumatologie, LUSS) et international (via PARE qui réunit les personnes atteintes de
rhumatismes en Europe).
CLAIR mène des actions de sensibilisation de grande envergure : séminaires virtuels ou réels,
campagnes de presse, expositions…
CLAIR aide les associations dans la réalisation et la diffusion de brochures d’information.
CLAIR collabore au projet de recherche sur les arthrites de l’enfant et du jeune adulte, soutenu par
CAP 48

CLAIR pose tout type d’actes et mène tout type d’actions visant à aider les associations
adhérentes dans leur mission, afin de permettre aux personnes présentant une affection
inflammatoire rhumatismale de mener une vie optimale dans le monde social et
professionnel. Ceci peut se faire via :
•
•
•

La sensibilisation du grand public à ces pathologies;
La sensibilisation du monde médical pour qu’un diagnostic précoce soit posé et qu’un
traitement soit rapidement installé;
L’établissement de relations avec les instances politiques afin d’améliorer la
connaissance, la reconnaissance et la prise en charge des rhumatismes
inflammatoires chroniques;
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• Le soutien de projets communs aux différentes associations afin
de promouvoir la recherche médicale;
• La distribution de guides et de documentations diverses
développées pour les affections inflammatoires rhumatismales.

Envie d’en savoir davantage ?
•
•
•
•
•

CLAIR, Asbl : www.clair.be; info@clair.be
Arthrites, Asbl : www.arthrites.be; 0800/90 356 ; contact@arthrites.be
Association des Patients Sclérodermiques de Belgique, Asbl : www.sclerodermie.be;
069/777 019; info@sclerodermie.be
Association Lupus Erythémateux, Asbl : www.lupus.be; 0487/266 664 ;
contact@lupus.be
PPP : www.patient-partners.be; info@patient-partners.be

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’association ? Rendez-vous sur le site CLAIR.be.
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