BULLETIN D’INSCRIPTION
« ARTHROSE & OSTEOPOROSE »

NOM : …………………………………………………………..
PRÉNOM : …………………………………………………………..
ACCOMPAGNANT(S) : ……………………………………..……………………………………………………………………………………..
ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………...………………………………………………………………………………….
N° TÉL : …………………………………………………………
COURRIEL : …………………………………………………………
 Je serai présent(e) le vendredi 8 décembre pour les conférences de 13h30 à 16h30 :
•
•
•
•

Que penser de l’effet de la météo sur les rhumatismes ?
Activité physique sur ordonnance
La douleur, ma meilleure ennemie
Le développement d’un médicament, ça se passe comment ?

 Je serai présent(e) le samedi 9 décembre pour les conférences de 9h00 à 12h00
•
•
•
•
•
•

Prévenir l’arthrose : les facteurs sur lesquels vous pouvez agir !
Le déremboursement de traitement de l’arthrose, quel impact en vrai ?
Les filières de soins de l’ostéoporose
Et après une prothèse ?
Le rôle de l’activité physique dans l’ostéoporose
Les traitements du futur dans l’arthrose

 Je serai présent(e) le samedi 9 décembre de 14h00 à 16h30 pour les ateliers suivants :
(inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles)

Atelier 1 14h00 à 15h00 (sélectionnez 2 choix dans la liste, vous pourrez assister à 1 atelier)
 L’apport de la podologie dans l’arthrose
 Comment éviter la chute et garder
l’équilibre ?
 Mal de dos : le réentrainement à l’effort
 Comprendre l’ostéodensitométrie

ou atelier mixte avec professionnels de santé
 Réussir la relation professionnel de santé/patient
 L’hypnose en rhumatologie
 Quel auto-rééducation pour les patients ?

Atelier 2 15h30 à 16h30 (sélectionnez 2 choix dans la liste, vous pourrez assister à 1 atelier)
 L’apport de la podologie dans l’arthrose
 Comment éviter la chute et garder l’équilibre ?
 Mal de dos : le réentrainement à l’effort
 Comprendre l’ostéodensitométrie
 Je serai présent(e) le samedi 9 décembre pour le buffet déjeuner (inscription obligatoire. Merci de joindre un
chèque de garantie de 10€, (par participant) qui vous sera rendu le jour J)
Nous vous remercions de remplir ce formulaire et de le renvoyer à l’adresse ci-après :
ANDAR – service administratif – Le Scribe – bâtiment A – 160 avenue de Fès – 34080 Montpellier
Par mail à contact@rencontres-rhumatismes.org
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.rencontres-rhumatismes.org

Plus d’informations : 01 45 80 30 00 ou 0800 00 11 59
www.rencontres-rhumatismes.org

