Assemblée Générale Annuelle ordinaire
du 3 juillet 2014
Pépinière Santé Cochin, Paris 14ème

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2013
(Rapports d’activités des sections et pôles
non inclus)(1)

(1) Les rapports des sections et pôles régionaux, ainsi que ceux des associations
affiliées à l’AFLAR, sont disponibles au siège
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1. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES NATIONALES
Les statuts modifiés en Assemblée Générale Extraordinaire du 04 mars 2011
n’ont pas été appliqués en 2013, en attente de décision ministérielle. Leur
acceptation a fait l’objet de navettes entre l’AFLAR et les autorités qui ont
demandé, à chaque échelon, justification et précision de nos modifications
statutaires.

1.1 – LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni les 11 avril, 7 juin, 10 octobre et
29 novembre 2013.
Ces réunions ont été à chaque fois précédées d’une réunion de bureau,
auxquelles il faut ajouter des réunions de bureau téléphoniques ponctuelles.

1.2 - L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale s’est tenue le 7 juin 2013, à la Maison des Associations du
13e arrondissement, à Paris.
Les rapports moral et financier 2012 ainsi que le budget prévisionnel 2013 y ont
été présentés, et acceptés à l’unanimité, après quelques modifications au rapport
moral.
Ces rapports sont disponibles pour consultation au siège, ainsi que sur le site
Internet www.aflar.org.

1.3 - LES ELECTIONS
1.3.1 - Renouvellement du conseil d’administration :
le renouvellement de la moitié des membres par élection, selon les statuts, a été
fait et les résultats proclamés lors de l’Assemblée Générale du 07/06 à 17h00.
1.3.2 - Renouvellement du bureau et nomination des chargés de
mission
Le nouveau Conseil d'administration de l'AFLAR, élu en Assemblée Générale
Ordinaire du 7 juin dernier, doit constituer et élire en son sein un nouveau bureau.
Après recueil des candidatures pour chaque poste à pourvoir, le bureau suivant a
été élu à l'unanimité des votants, en C.A. du 10.10.2013 :
Président
Vice Président(e)s

:
:

Secrétaire Générale
Trésorière
Trésorière Adjointe

:
:
:

Dr Laurent GRANGE
Pr Gérard CHALES
Sabine ZAOUI
Laurence CARTON
Claire CARDON
Monique DUMONT

1.4 - DONS ET LEGS, PRIX DE RECHERCHE ARTHROSE
A l’occasion du congrès français de rhumatologie a été remis le prix de recherche
« Arthrose », conjointement à la section Arthrose de la Société Française de
Rhumatologie et au Fond de dotation France Rhumatismes, pour un montant de
30 000 euros qui viendront financer les actions de recherche menées par France
Rhumatismes et la section « Arthrose » de la SFR. Ce soutien à la recherche est
issu du legs Picard, et perdurera sur plusieurs années jusqu’à épuisement des
fonds.
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1.5 - FONCTIONNEMENT DE L’AFLAR
1.5.1 – Partenariats de l’AFLAR
Le développement des actions de l’AFLAR dans ses différentes missions, a amené
l’AFLAR, avec une pluralité nécessaire, à contracter avec 20 firmes et institutions
différentes environ.
L’AFLAR a également bénéficié de l’appel d’offres « Associations » de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament » pour le projet « Les ateliers du
médicament de l’AFLAR » pour 16 800 euros (cf § 2.8 ETP).
1.5.2 – Equipe professionnelle du siège
Une embauche à 3/5ème de temps a été réalisée à compter d’octobre 2013, la
salariée concernée bénéficiant de surcroît d’une formation en Diplôme
Universitaire de l’Université Paris VI.
Le directeur et son assistante ont vu successivement leur CDD renouvelé, puis
leur CDI établi, le conseil les félicitant du travail réalisé.
Des prestataires contractuels spécialisés apportent des compétences particulières
dans certains projets, pour leur suivi, la rédaction, ou l’animation de réunions, de
formations.
Un local de stockage, puis un bureau relais à la Pépinière Santé Cochin sont à
notre disposition dans les locaux d’Empatient;
1.5.3 - Formation des bénévoles et du personnel, plan de formation
interne et externe
Outre l’accueil des nouveaux bénévoles (session concernant dix nouveaux
bénévoles environ), une formation aux bases de la comptabilité ainsi qu’au logiciel
comptable a été organisée par le prestataire comptable.
Une salariée et un bénévole ont débuté leur formation pour le diplôme
universitaire « Education thérapeutique » à la rentrée universitaire 2013, à Paris
VI.
Un programme de formation inter-associations de patients experts, de l’ordre de
50 heures, a été adopté.
Un groupe de 14 stagiaires a reçu la formation Ecoute-Soutien en interassociations avec les associations affiliées.
Une formation en fund-raising a été votée en faveur de la vice-présidente.
L’AFLAR a participé (juin) à la formation de l’Association France Spondylarthrites
sur le rôle du patient dans l’Education Thérapeutique, et la place du patient
expert.

1.5.4 - Réflexion « AFLAR professionnels de santé »
Le bureau de l’AFLAR a consacré du temps à l’élaboration des statuts d’une
association indépendante, dite « AFLAR PRO », destinée à rassembler,
promouvoir la compétence, favoriser la formation, faire connaître les actions des
professionnels de santé exerçant en rhumatologie (en art infirmier,
kinésithérapie…), et assurer leur représentation européenne (Cf § 3 EULAR).
Trois membres du bureau de l’AFLAR, dont Mme Françoise Alliot-Launois,
kinésithérapeute cadre, ont été délégués lors de la réunion de conseil
d’administration de décembre, pour déposer les statuts de cette association,
destinée à être animée à terme par les professionnels de santé.
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1.6 – ASSOCIATIONS AFFILIEES

ET PARTENAIRES

Il est proposé le statut d’association partenaire oeuvrant avec l'AFLAR,
particulièrement dans le cadre des Rencontres Nationales du Rhumatisme.
Ce nouveau statut sera créé de façon à permettre aux associations d’œuvrer
ponctuellement avec l’AFLAR ; comme l’association ANDAR, qui prend également
ce statut, avec de surcroît, une participation aux missions de l’AFLAR dans le
cadre de l’EULAR.

1.7 - RELATIONS AVEC LA SFR (SOCIETE FRANÇAISE DE RHUMATOLOGIE)
A l’occasion du 26ème Congrès Français de Rhumatologie, l’AFLAR, qui en
remercie la SFR, a été accueillie dans un stand de l’espace institutionnel, où elle
a pu présenter ses actions et documentations. A cette occasion ont été
présentées une pétition contre le déremboursement des traitements de
l’arthrose, et l’AFLAR PRO.
Dans le cadre de sa collaboration avec la SFR, l’AFLAR participe aux travaux de
sa section Education Thérapeutique (cf infra paragraphe correspondant), aux
recommandations de soins (Mme Laurence Carton, spondyloarthrites), et SFR OS
par le groupe de travail Solid’os.

1.8 – FONDATION ARTHRITIS : Le président de l’AFLAR, le Dr Laurent GRANGE
détient un siège au conseil d’administration de la Fondation Arthritis.

2. ACTIONS DE L’AFLAR
2.1 –

ALLO RHUMATISMES ET

ALLO OSTEOPOROSE

Les numéros d’appel national à tarif local 0 810 42 02 42 et Allo Ostéoporose
0 810 43 03 43 dédiés à l’écoute et l’information des patients ont poursuivi leur
activité, à laquelle collaborent – en plus du secrétariat salarié - deux bénévoles
formés spécifiquement à l’écoute-soutien. 300 appels ont été reçus.
Son siège et ses services tels Allo Rhumatismes 0 810 42 02 42 et Allo
Ostéoporose 0 810 43 03 43 sont désormais ouverts en bureau permanent, de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi, et le samedi matin.

2.2 –

PUBLICATIONS DE L'AFLAR

Le journal national est paru 3 fois, grâce particulièrement aux insertions
publicitaires institutionnelles des partenaires de l’AFLAR.
Renommé « L’AFLAR et Vous », il comprend plusieurs rubriques fixes dont un
dossier, et compte 32 pages au minimum. Les adhérents qui préfèrent la forme
électronique peuvent désormais adhérer à tarif réduit et le recevoir
dématérialisé.
L’AFLAR a développé les sites Internet spécifiques à ses actions, comme
www.pourdesosplusforts.org ; enfin, les documents usuels comme le tryptique de
présentation de l'AFLAR ont été refaits avec l’adjonction d’une enveloppe T de
réponse. 190 000 exemplaires ont été distribués chez 6 200 médecins
généralistes.
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2.3 –

RENCONTRES NATIONALES SUR LES RHUMATISMES (RNR), NOUVELLE
FORME DU CONGRES FRANCOPHONE DE L'AFLAR
LES

Une fusion annuelle, du congrès francophone de l’AFLAR avec les journées des
professionnels de santé de la SFR (cf AFLAR PRO) et des associations affiliées et
partenaires (comme le congrès de l’ANDAR et la journée de la spondylarthrite de
l’Association France Spondylarthrites) a permis de réaliser une économie de
moyens pour les institutions, mais surtout un évènement co-organisé par la SFR,
et qui permet de porter haut la parole des malades, et leur assurer une
information actualisée par des interventions de rhumatologues de haut niveau. A
des séances plénières s’ajoutaient des ateliers spécifiques visant le bien-être, la
sécurité, le soin pluridisciplinaire. Un site internet est dédié au RNR :
www.rencontres-rhumatismes.org. Au total, ce sont 105 professionnels et 250
patients qui ont été accueillis. La formule des RNR, pluri-associative et grand
public le samedi, précédée d’un vendredi dédié aux professionnels de santé en
rhumatologie, en ouverture du congrès français de rhumatologie finnovembre/début-décembre, sera prorogée.

2.4 – CAMPAGNES SPECIFIQUES SUR L'OSTEOPOROSE
Journée Mondiale de l’Ostéoporose, 20 octobre
www.pourdesosplusforts.org
L’AFLAR, membre de l’IOF (Fondation Internationale contre l’Ostéoporose) a
décliné les manifestations de la journée mondiale en plusieurs actions :
- stand de dépistage sur le village de la course de la Parisienne (13-15 sept.) et
conférence le 15 septembre ;
- flash-mob le 15 octobre près de l’Assemblée Nationale, avec le parrainage de la
Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, filmée et disponible sur le site
Internet.
Afin d’affirmer ses messages plus largement, l’AFLAR a fondé le Collectif
Ostéoporose, qui demande aux autorités de santé le dépistage systématique de
l’ostéoporose à l’occasion de la mammographie des 50 ans, et la généralisation
de l’ostéo-densitométrie remboursée à 60 ans. Par ses actions menées en 2012,
l’AFLAR a obtenu l’accès aux traitements de pointe de biothérapie pour les
patient(e)s en intolérance ou échec sur les traitements conventionnels.

2.5 – CAMPAGNES SPECIFIQUES SUR L'ARTHROSE
Dans le cadre de la coalition « Alliance Nationale contre l’arthrose », la première
grande enquête sur l’arthrose, en perspective patient, a été montée ; elle a reçu
un succès immédiat et collecté plus de 4 000 réponses qui forment des résultats
publiables. Un focus group a également été organisé. Ces actions viennent
compléter le recueil de nombreux témoignages sur le site www.stoparthrose.org.
L’AFLAR s’est adressée par lettres répétées aux autorités de santé au sujet du
déremboursement programmé des médicaments dits « anti-arthrosiques
symptomatiques d’action lente » et de la visco-supplémentation, deux
traitements de l’arthrose. Une pétition, la première dans cette pathologie, a été
lancée auprès du public, qui a reçu près de 50 000 signatures au 31/12/13.
Dans le cadre de la journée mondiale du rhumatisme, une conférence de presse
a été organisée le 09 octobre au Sénat, avec le soutien du sénateur Michel Savin,
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afin de rappeler le fardeau individuel et collectif de l’arthrose ; des membres
éminents de l’Alliance Nationale contre l’Arthrose y ont pris la parole.

2.6 - LES MEDIAS
Les campagnes Ostéoporose, Arthrose ont fait l’objet de très nombreuses
parutions média (180).
Dans le cadre de l’arthrose, Mme Monique Dumont a fait l’objet d’un reportage
télévisé de France 3 Champagne-Ardenne. Le président est intervenu deux fois à
la télévision (Magazine de la santé et C'est-à-dire, France 5) et deux fois à la
radio.

2.7 – PERMANENCES

AUPRES DU PUBLIC, CONFERENCES

D’INFORMATION,

AUTRES RENCONTRES ET CONFERENCES AUX PROFESSIONNELS

- Permanences d’information et de documentation du public dans trois hôpitaux
parisiens de l’AP-HP : Hôtel-Dieu Paris, Henri Mondor Créteil et Maison des
associations du GH Pitié Salpêtrière. De plus, Daniel Adam, permanencier,
approvisionne en documentation les points d’information correspondants, et est
en charge de la permanence générale et de la délégation des associations à
l’Hôpital Henri Mondor.

-

Interventions dans les colloques AMIPS, LEEM au sujet de l’encouragement de
la recherche clinique et la perspective des patients.

2.8 -

POLE EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

(ETP), EDUCATION

A LA

SANTE, ET FORMATION CROISEE DANS LES PROFESSIONS DE SANTE

- Elaboration d’outils d’information et d’éducation thérapeutique du
patient :
L’AFLAR a co-initié et créé une brochure conjointe sur la Polyarthrite Rhumatoïde
et l'Ostéoporose commune AFLAR/ANDAR.
A été créé, en outre, en partenariat, le Jeu de carte ETP EdubioT : jeu de six
familles visant à augmenter le niveau de connaissance des patients sur la
sécurité des biothérapies, en collaboration avec l’AFS et l’ANDAR. La diffusion des
cartes a été faite à partir de juin 2013.
Réponse a été faite à l’appel à projets ANSM en éducation au bon usage du
médicament pour des outils d’animation visant la création d’« Ateliers du
médicament de l’AFLAR » (un par classe de médicaments), le projet étant
orienté sur la «maîtrise du risque». Ont été élaborés, avec l’aide d’un conseil
scientifique : 3 brochures explicatives pour les formateurs, 3 diaporamas ainsi que
des outils de diffusion. Les ateliers pilotes ont eu lieu aux CH. Henri Mondor et PitiéSalpêtrière à l’automne, avec un très bon taux de satisfaction chez les patients ; les
ateliers ont été montrés aux RNR (cf § 2.3)) et présentés lors du congrès français
de la SFR.
- Participation aux travaux de la section ETP SFR
L’AFLAR a été présente à la Journée de l’Education Thérapeutique de la SFR. Elle
participe en outre au groupe de travail Solid’Os ETP/SFR OS sur les référentiels
de programme d’ETP dans l’ostéoporose, et au groupe de travail « ETP et
Internet » de la section ETP de la SFR. Les projets, encore en cours, sont la
création d’un blog ouvert aux patients destinataires de l’ETP en rhumatologie en
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France afin d’en faire la promotion, la veille informative collective et les outils
multi-média (mobiles et tablettes) de rappels des messages de l’ETP.
- Participation de patients formés aux programmes d’ETP
Participation aux programmes d’ETP de l’AP-HP, GH Cochin Hôtel-Dieu (CERC), à
raison d’une heure par session.
- Participation aux structures d’ETP
L’AFLAR est partie prenante, depuis son début, de la Fédération Education
Thérapeutique du Patient Cochin Hôtel-Dieu. Ainsi, elle a participé à
l’organisation et l’animation de la journée FAR FETCH sur l’ETP au GH Cochin APHP, le 23/05/13, et est intervenue.
L’AFLAR a participé à la journée de congrès ETP Rhumatologie Grand Est à Metz,
et à la journée Rhône-Alpes SEFOR à Lyon le 15/11/13, avec des présentations
et un stand comportant le fond documentaire ETP et les outils.
- Formation croisée
Le Programme Patients Partenaires de formation initiale des professionnels
dans la polyarthrite rhumatoïde, par des patients formateurs partenaires, a été
poursuivi au plan national.
Dans le cadre de la Faculté Paris V Descartes, intervention à la demande des
organisateurs en Diplôme Universitaire d’Education Thérapeutique et à la Faculté
de Pharmacie sur la perspective du patient et le rôle des associations de santé
dans l’ETP (Mmes Sabine Zaoui et Laurence Carton).

2.9 - REPRESENTATION DES USAGERS
Au cours de l’année 2013, les postes de représentants des usagers suivants ont
été tenus par des membres de l’AFLAR, au titre de l’AFLAR ou par le biais d’une
de ses associations affiliées.
Titulaire/suppléant

Site/commission

Claire Cardon

Clinique Jouvenet Paris CRUQPC,

Laurence Carton

Monique Dumont

RU suppléante CRUQPC, GH Cochin St Vincent de
Paul, La Roche Guyon, participation au GTRU
(Groupe de Travail des Représentants des Usagers
de l’AP-HP)
Clinique Jeanne d’Arc 11/13 rue Ponscarme 75013
PARIS : CRUQ Commission de la qualité et de la
Prise en Charge des Patients

- Daniel Adam, administrateur AFLAR, est par ailleurs RU au titre de l’association
Le Lien (infections nosocomiales).

AFLAR - Rapport Moral 2013 version de travail

8

2.10 - MISSION

MEDICAMENTS, DISPOSITIFS MEDICAUX, SECURITE DU PATIENT,

RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE

(RSE)

- LEEM (syndicat professionnel de l’industrie pharmaceutique) : l’AFLAR siège au
comité des parties prenantes en responsabilité sociétale et environnementale des
entreprises du médicament (COPPEM) du LEEM. A compter de septembre, Mme
Laurence Carton a siégé au CODEEM (Comité de Déontologie des Entreprises du
Médicament) auquel elle a été élue.
- SNITEM (syndicat professionnel des industries du dispositif médical) :
participation aux réunions régulières de concertation et d’information organisées
par ce syndicat.
- AFSSAPS/ANSM : L’AFLAR est participante au projet de base de données
santé (Base de données publique du médicament, www.medicaments.gouv.fr)
pour le grand public, et participe aux réunions du groupe « Information du
public » où elle a été nommée avec l’AFS.
- EXPANSCIENCE : l’AFLAR a participé au Comité des parties prenantes en
Responsabilité Sociétale et Environnementale des laboratoires Expanscience, en
tant que témoin sociétal représentant les patients et les personnes handicapées.

2.11 - MISSION RHUMATISMES ET TRAVAIL
Dans ce cadre a été organisée une grande réunion multi-partite réunissant toutes
les parties prenantes professionnelles et patients, le 14/02/13. Des déclarations
reçues ont été tirés des axes de travail, qui déboucheront sur : des outils
d’information du patient et des managers ; des sessions de formation initiale de
ceux-ci et des formations complémentaires sur les rhumatismes pour les
médecins du travail et services de santé au travail.
L’AFLAR est intervenue lors d’une conférence sur ce thème organisée par un
partenaire.

3. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES INTERNATIONALES
EULAR PARE (LIGUE EUROPEENNE CONTRE LE RHUMATISME,
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES RHUMATISMALES EN EUROPE)

BRANCHE

DES

Le directeur été missionné pour représenter l’AFLAR à la conférence EULAR PARE
automne 2013 à Reykjavik.
Au congrès européen annuel EULAR (Madrid 2013), deux travaux ont été
présentés (ostéoporose et arthrose). M. Jean-Noël Dachicourt, directeur, a
intégré le groupe « jeunes ».
Autres actions internationales : La France a participé, avec le plus fort taux de
participation en Europe, à l’enquête « Join the Fight » dans la polyarthrite, en
partenariat avec l’ANDAR.

4. LES ACTIVITES DES SECTIONS REGIONALES
Les rapports d’activité des pôles et sections régionales de l’AFLAR sont
disponibles au siège de l'Association.
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5. LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS AFFILIEES
Les rapports des associations affiliées sont consultables au siège de l’Association
et à disposition par courrier sur demande au siège.
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7. CONCLUSION
Le rapport moral de l’AFLAR pour l’année 2013 montre la capacité de
mobilisation des publics (les pétitions arthrose ont recueilli 50 000 signatures, au
31/12/13) dans 2 grandes pathologies rhumatismales qui touchent plus d’une
personne sur cinq en France : arthrose et ostéoporose, maladies dans lesquelles
la prise en charge des traitements, l’accès à l’innovation thérapeutique et la
prévention sont malheureusement en danger.
L’AFLAR est désormais pleinement entrée dans ses missions de santé publique et
s’engage à préparer l’avenir des populations dans leur santé ostéo-articulaire.
Le développement a été médiatique, international avec une implication accrue au
sein de l’EULAR et l’entrée à l’IOF. L’AFLAR, avec le rôle affirmé du patient dans
le soin, est devenue l’interlocutrice privilégiée en éducation thérapeutique et
éducation en santé avec des actions novatrices comme les Ateliers du
Médicament de l’AFLAR. Enfin, les Rencontres Nationales ont montré, lors de leur
première édition, qu’elles seront l’événement fédérateur grand public
incontournable dans les maladies rhumatismales.
En 2014, l'AFLAR continuera et accentuera ses combats dans l'arthrose et
l'ostéoporose. Elle fédérera par ailleurs les associations de patients dans le
domaine des RIC à travers des actions communes.

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE

Dr Laurent GRANGE
Président

Laurence CARTON
Secrétaire Générale
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