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1. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES NATIONALES 
 

1.1 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est réuni les 14 mars à LIMOGES à l’occasion du 10ème 
Congrès Francophone de l’AFLAR, 28 juin avant son Assemblée Générale, les 4 
octobre, et 11 décembre 2012 à l’occasion du congrès français de rhumatologie à 
Paris La Défense. Ces réunions de conseil d’administration, tenues désormais à la 
maison des associations du 13ème arrondissement rue Caillaux du fait du ré-
aménagement  ont été à chaque fois précédées d’une réunion de bureau 
préparatoire ; en cours d’année a été mis en place un ordre du jour fixe 
permettant la revue complète de tous les points à traiter à l’ordre du jour. 
D’autre part, des réunions de bureau téléphoniques ont été tenues pour des 
points réguliers et l’exécution des décisions. 

1.2 - L’ASSEMBLEE GENERALE  
L’assemblée générale s’est tenue le 28 juin 2012 au siège. 
Les rapports moral et financier 2011 ainsi que le budget prévisionnel 2012 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. 
L’AG a été suivie d’une soirée marquant les 10 ans de l’installation de l’AFLAR au 
2 rue Bourgon, son siège, avec une réception à la Mairie du XIIIème 
arrondissement de Paris, dont nous remercions M. Le Maire et ses adjoints pour 
leur accueil et coopération, et en présence des partenaires de l’AFLAR. 

1.3 - LES ELECTIONS  
1.3.1 Renouvellement du conseil d’administration : non applicable en 
2012 
1.3.2 Renouvellement du bureau et nomination des chargés de mission 
Dans le cadre de l’élection annuelle au poste de trésorier, Mme Claire Cardon a 
été réélue à ce poste par le Conseil d’Administration de l’AFLAR lors de la séance 
du 11/12/12. 
M. Pierre Michaud est lui élu au titre de vérificateur aux comptes issu de 
l’Assemblée Générale. 

1.4 - DONS ET LEGS, PRIX DE RECHERCHE ARTHROSE 
A l’occasion du congrès français de rhumatologie ont été remis deux 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 70 000 euros. Ce soutien à la recherche est issu du legs Picard, et 
perdurera sur plusieurs années jusqu’à épuisement des fonds. 
 
Le legs Ancock a été clôturé pour 29 000 euros avec un versement en août 2012. 
 
L’association Un pas pour Tous" (Mme Lysiane Dardennes) a effectué un don de 
250 euros par collecte à l’occasion de courses-raids. 
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1.5 - FONCTIONNEMENT DE L’AFLAR 

1.5.1 – Développement et professionnalisation de l’AFLAR 
 
Le développement des actions de l’AFLAR dans ses différentes missions, et 
principalement le développement de ses partenariats (la pluralité nécessaire des 
partenariats a amené l’AFLAR à contracter avec 16 firmes et institutions 
différentes), et actions dans l’arthrose et l’ostéoporose ainsi que 
transversalement sur le thème « Rhumatismes et Travail », « Education à la 
santé »… ont amené l’association à se doter d’un directeur salarié plein-temps, 
puis d’un assistanat-secrétariat à plein temps (qui était jusque-là tenu à mi-
temps), par des recrutements en contrat à durée déterminée. Le poste à temps 
partiel complémentaire a également fait l’objet d’un recrutement en CDD. 
2 des postes ont fait l’objet respectivement des dispositifs d’aide « CUI » ; des 
salariés temporaires sont venus en appoint par le dispositif « CESU » pour des 
enquêtes, ou la re-constitution et référencement du fond documentaire externe 
de l’AFLAR. Une stagiaire a été accueillie durant 3 mois sur le projet de 
coopération en éducation à la santé avec le GH Pitié-Salpétrière AP-HP. 
 
La charge de travail au siège s’avère de même croissante du fait du nombre 
d’associations affiliées (11 à fin 2012), et de la rénovation du réseau des sections 
et pôles en régions. 
Des prestataires contractuels spécialisés apportent des compétences particulières 
dans certains projets, pour leur suivi, la rédaction, ou l’animation de réunions, de 
formations. 
 
Il a également été fait appel à bénévoles, qui viennent régulièrement renforcer la 
force de travail, particulièrement pour les manifestations extérieures et 
permanences hospitalières. Il a été précisé, au vu des pratiques et des besoins, 
des dispositions établissant un statut du bénévole de l’AFLAR. Ces dispositions 
votées en réunion de CA du 12/03, ne rentreront pas au règlement intérieur, 
mais seront actées par le présent rapport moral en tant que règle de pratique. 
Il est décidé par le CA d’instituer un statut du bénévole, qui prévoit la prise en 
charge de ses frais occasionnés par le bénévolat pour l’AFLAR. Ce statut est 
indépendant des fonctions électives (les prises en charge de frais pour les 
membres du bureau étant prévues au règlement intérieur). Le bénévole pourra, 
sur décision du Conseil d’Administration, être membre dispensé de cotisation, 
sous réserve de conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’AFLAR. 
- le bénévole est une personne, non nécessairement membre ou élue de l’AFLAR, 
qui s’acquitte d’une tâche à la demande de son CA, son bureau, un de ses élus 
ou d’un membre du personnel de l’AFLAR, et leur en rend compte ; 
- les prises en charge de frais de mission : frais de déplacement, d’hôtellerie, de 
restauration se feront sur demande chiffrée préalable auprès de la trésorière, 
d’un élu, ou d’un membre du personnel de l’AFLAR, sur devis de frais au plus 
juste (ex. : recherche de plusieurs devis pour les frais d’avion ou d’hôtellerie), à 
l’exception des frais de repas, forfaitairement fixés à 15 € pour 2012 et ce 
jusqu’à nouvelle décision ; 
- les frais pourront être couverts à l’avance par devis, ou remboursés 
ultérieurement, mais impérativement sur justificatif : facture, ou à défaut, ticket 
de caisse ; tous les frais peuvent faire l’objet, avec accord du bénévole, d’une 
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attestation permettant la déduction fiscale en tant que frais de bénévolat 
assimilés aux dons aux œuvres ; 
- un relevé annuel des remboursements aux bénévoles sera tenu ; 
- les frais de déplacement en véhicule personnel et frais de consommables de 
bureau, feront préférentiellement l’objet d’une attestation permettant la 
déduction fiscale en tant que frais de bénévolat assimilés aux dons aux œuvres. 
 
Un ré-aménagement des locaux, et ré-équipement ont été l’objet d’efforts 
importants, nécessaires au vu des besoins après 10 ans d’usage des locaux : 
Mobilier, rampe d’accès amovible, pour personnes utilisatrices de fauteuil 
roulant, contrat leasing de nouvelle imprimante/photocopieuse permettant 
l’impression du Journal de l’AFLAR, peinture, changement des radiateurs, 
installation d’un poste de travail supplémentaire, mise au normes du réseau 
électrique courants faibles. 
 
Formation des bénévoles et du personnel, plan de formation interne et 
externe 
 
Outre l’accueil des nouveaux bénévoles, une formation aux bases de la comptabilité 
ainsi qu’au logiciel comptable a été organisée par le prestataire comptable. 
 
Ces mutations font de l’AFLAR une association actrice et interlocutrice fiable dans 
de nombreux domaines en santé publique (information, formation, éducation, 
recherche, militantisme, coordination des acteurs dans les affections 
rhumatismales). 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. 

1.5.2  - Révision statutaire et réflexion « AFLAR 
professionnels de santé » 
 
Les statuts révisés de l’AFLAR ont été soumis aux tutelles de l’association 
(Ministères de l’Intérieur, et chargé de la Santé) via la Préfecture de Police de 
Paris. Il a été demandé en navette des précisions quant à l’application et la 
justification des modifications statutaires demandées à la suite de la réponse des 
ministères concernés. Malgré la réponse fournie, et deux relances écrites, l’aval 
n’a pas à ce jour été donné par les tutelles pour l’application des nouveaux 
statuts de l’AFLAR. 
 
Rappelons qu’afin de satisfaire au plus vite aux exigences qu’elle s’était fixé en 
terme de démocratie sanitaire et de qualificatif d’association de santé et de 
malades, l’AFLAR avait en 2011, élu un conseil d’administration correspondant 
aux futurs statuts par la qualité de ses élus, à savoir : deux tiers de non-
professionnels de santé (patients individuels et responsables d’associations de 
patients) et un tiers de professionnels de santé, dont les médecins 
rhumatologues. 
 
A la demande de la Société Française de Rhumatologie, et à la suite d’une 
réflexion issue de notre expérience du congrès francophone, très fréquenté par 
les professionnels de santé non-médecins tels qu’infirmiers (-ères), 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes… pratiquant en rhumatologie, le projet de 
co-création d’une association distincte juridiquement, mais liée à l’AFLAR et 
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soutenue par elle au plan de son fonctionnement, a été formé par le conseil 
d’administration. La rédaction d’articles fondateurs à soumettre aux intéressés 
ainsi que pour avis à la Société Française de Rhumatologie a été faite. L’AFLAR 
PRO permettra le regroupement de ces professionnels, et développera 
également des actions nationales de représentation et de formation. Ce projet a 
été mis en valeur sur le stand qu’a tenu l’AFLAR lors du congrès français de 
rhumatologie 2012, et des professionnels divers intéressés se sont portés 
volontaires au lancement de cette nouvelle entité. 
 
 
1.6 – ASSOCIATIONS AFFILIEES : ACCUEIL DE DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS 
DE PATIENTS AFFILIEES 
 
L’ AIRSS, Sapho (Association du syndrome de Sapho) (parrains Laurent Grange, 
Laurence Carton) et l’AFVD Association Francophone pour Vaincre les Douleurs 
(parrains Françoise Alliot-Launois, Daniel Adam) ont été affiliées à leur demande 
et sur dossier, par décision du CA le 12/03/12. 
Association ALUSSA : à la suite de la lettre de l’AFLAR du 06/01/12 à laquelle 
aucune réponse (dernière nouvelle du 31/03/11) n’avait été reçue, ni rapports 
moraux ou financiers adressés, cette association s’est trouvée, en revanche, 
désaffiliée de fait, au regret du CA de l’AFLAR. 
 
1.7 RELATIONS AVEC LA SFR (SOCIETE FRANÇAISE DE RHUMATOLOGIE), 
ET AVEC LA FONDATION « ARTHRITIS » 
A l’occasion du 25ème 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 utilisés de 
nouveaux dispositifs et mobiliers de stand, dont des moyens audio-visuels. 
L’AFLAR a contribué à deux présentations en duo médecin/patient expert. 
 
Dans le cadre de sa collaboration avec la SFR, l’AFLAR participe aux travaux de 
sa section Education Thérapeutique (cf infra paragraphe correspondant), du CRI 
(Club Rhumatismes et Inflammation), (cf infra permanences et conférences 
grand public), et SFR OS par le groupe de travail Solid’os, ce dernier ayant 
permis la production d’un travail en cours de présentation et de publication sur 
les modalités et contenus en éducation thérapeutique du patient dans 
l’ostéoporose. 
 
Le président de l’AFLAR, le Dr Laurent GRANGE a été nommé 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 Allo Rhumatismes 0 810 42 02 42 et 
Allo Ostéoporose 0 810 43 03 43 dédiés à l’écoute et à l’information des patients 
ont poursuivi leur activité, à laquelle collaborent – en plus du secrétariat salarié - 
2 bénévoles formés spécifiquement à l’écoute-soutien. 
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2.2 – PUBLICATIONS DE L'AFLAR 
Le journal national «Bouge ton Rhumatisme » est paru, grâce particulièrement 
aux insertions publicitaires institutionnelles des partenaires de l’AFLAR.  
• N° 27 Mars 2012 comportant les résumés des interventions au Xème congrès 

francophone ; 
• N° 28 Juin 2012 
• N° 29 Décembre 2012 
 
Le journal, renommé « L’AFLAR et Vous » a été renouvelé dans son organisation 
par le directeur : il comprend désormais des rubriques fixes et un dossier de 
focus sur une pathologie par numéro ; s’y ajoutent une revue de presse grand 
public et des adaptations de communications médicales et scientifiques, 
l’actualité de l’association ainsi que des textes issus des actions de l’AFLAR. 
 
De nouvelles affiches, banderoles et kakemonos reprennent les différents 
messages des campagnes « Ostéoporose pas d’accord » (kakemono 
infographique sur les faits épidémiologiques marquants dans l’OP) et de l’Alliance 
Nationale contre l’Arthrose (cf infra). 
 
- le site Internet www.aflar.org a fait l’objet d’un appel d’offres pour sa 
rénovation. 

2.3 – XEME CONGRES FRANCOPHONE 
Le Xème Congrès Francophone de l’AFLAR s’est tenu les 15 et 16 mars 2012 
comme initialement prévu. Ce congrès a été dédié à un patient, Vincent Mellouët, 
champion de windsurf atteint de spondylarthrite ankylosante, décédé 
accidentellement le 04/03/12 en Bretagne. 
Localisé à Limoges, il était hébergé dans l’Hôtel de Région et organisé par 
Christine Bonnet, responsable de la section locale de l’AFLAR et praticienne au 
CHU de Limoges, qui s’est également chargée de son financement par des 
partenariats locaux. La thématique principale retenue a été la douleur, 
spécialisation reconnue du service de rhumatologie du CHU de Limoges, et pour 
la seconde fois, la session d’après-midi du deuxième jour a été consacrée 
gratuitement au public pour une information sur les maladies rhumatismales et 
leur traitement ainsi que les idées reçues sur la douleur. Le traditionnel Forum 
des Associations du congrès a permis aux 9 associations de patients de présenter 
leurs réalisations et projets. Au total, 280 participants ont été formés. 
L’organisation a prévu, grâce à un partenaire industriel, une large diffusion de 
l’information dans la presse et les pharmacies, ainsi qu’un évènement 
préparatoire pour les pharmaciens d’officine. 
Pour les congrès ultérieurs, 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 est prévue afin de réaliser une 
économie de moyens pour les institutions. 
 
2.4 – ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : 
OSTEOPOROSE 
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Journée Mondiale de l’Ostéoporose, 20 octobre 2012, 
www.osteoporosepasdaccord.org 
La prise en charge des patients atteints d’ostéoporose, cf la tribune dans le journal 
de l’AFLAR N° 28, est jugée insuffisante et inadaptée en terme de prévention, 
d’accès aux traitements et innovants, et d’éducation préventive comme 
thérapeutique. 
Le lancement d’un dossier de presse avec interviews de patients et de soignants, le 
tout relayé à travers un mini-site www.osteoporosepasdaccord.org a été fait dans le 
cadre de la JMO. Le site comportait : un manifeste en 7 points, une pétition en 
ligne, un recueil de témoignages ; la diffusion du dossier et du communiqué de 
presse ont permis 41 insertions en presse et particulièrement dans les domaines 
sénior et presse quotidienne régionale, résultat jamais atteint jusque là dans les 
campagnes de l’AFLAR sur une seule JMO. 
 
Relance du programme « Soutien » GRIO/AFLAR/MONDIAL 
ASSISTANCE 
L’AFLAR est partenaire avec le GRIO, et organisateur du programme d’aide à 
l’observance dans les traitements de l’ostéoporose, afin de lutter contre le motif 
d’inefficacité très fréquent dans le traitement, l’absence d’observance. 
Le programme avait été lancé en 2011 grâce à un mécénat industriel ; 
l’insuffisance de sa diffusion a amené l’AFLAR et ses partenaires à redessiner le 
programme en le centrant sur l’adhésion du patient et non plus l’observance, en 
le rendant autonome dans son inscription, en favorisant les autres moyens 
d’information sur la maladie grâce à un couplage avec le dispositif « Allo 
Ostéoporose ». Une campagne téléphonique de relance a été d’abord opérée 
auprès des rhumatologues afin qu’ils le représentent à leurs patients ; puis un 
jeu de documents destinés aux patients (affichage, flyer, dossier pour bureau 
médecin…) a été re-créé, pour diffusion à plus de 1000 praticiens et services. 
 
2.5 - ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : ARTHROSE,  
Alliance Nationale Contre l’Arthrose. 
Lancement de www.stop-arthrose.org à l’occasion du congrès 
français de rhumatologie. 
L’AFLAR a contacté toutes les parties prenantes de la lutte contre l’arthrose : 
professionnels, chercheurs, institutions, partenaires industriels afin de monter 
une action de sensibilisation sur l’impact et la nécessité d’analyse des besoins 
des personnes souffrant d’arthrose, de prévention, de qualité de soins et de 
recherche dans l’arthrose. La conférence de presse inaugurale de ce projet a pris 
place lors du congrès français de rhumatologie en décembre, complétée par une 
grande enquête en ligne auprès des patients qui reçut plus de 2000 réponses en 
quelques jours (4807 en date de ce rapport). Le site www.stop-arthrose.org, 
premier en son genre, comprend également des témoignages patients en vidéo 
et messages écrits, des conseils aux malades, et diffuse les 3 messages 
principaux de l’Alliance Nationale Contre l’Arthrose : L’arthrose se prévient ; 
l’arthrose se soigne, l’arthrose est l’objet de recherche médicale qui doit être 
encouragée. Outre les riches relations entre les partenaires - toutes les 
spécialités médicales et paramédicales impliquées dans la prise en charge de 
l’arthrose, les partenaires industriels et les collectivités locales telle la Mairie de 
Paris – et la fréquentation intense et durable du site www.stop-arthrose.org, la 
campagne a permis 45 parutions dans les médias de tous types. La vice-
présidente a été invitée, dans le cadre des liens engagés avec les instances 
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professionnelles dans l’Alliance Nationale contre l’Arthrose, à intervenir dans le 
congrès de l’Ordre National des Masseurs-kinésithérapeutes au Sénat le 
08/09/12. 
 
Dans l’axe de la prise en charge globale de l’arthrose au plan individuel et 
collectif, et plus spécifiquement l’accès aux traitements dans l’arthrose, une 
lettre a été adressée le 10/11/12 aux autorités de santé et au premier chef la 
ministre en charge de la santé, au sujet des conséquences pressenties par 
l’AFLAR du déremboursement possible des anti-arthrosiques symptomatiques 
d’action lente (AASAL), qui ont fait l’objet en France de 3,3 millions de 
prescriptions en 2011. Il est en effet à craindre – ce sont les premiers résultats 
d’un focus group réalisé par l’AFLAR auprès des patients – un renoncement aux 
soins de la part des malades. 

2.6 - LES MEDIAS 
 
Campagnes « Ostéoporose, pas d’accord », « Alliance Nationale 
contre l’Arthrose » : voir rubriques concernées 

2.7 – PERMANENCES AUPRES DU PUBLIC, CONFERENCES D’INFORMATION, 
AUTRES RENCONTRES ET CONFERENCES AUX PROFESSIONNELS 
 
- Permanences d’information et de documentation du public dans 3 hôpitaux 
parisiens de l’AP-HP : Hôtel-Dieu Paris, Henri Mondor Créteil et MAS du GH Pitié 
Salpétrière. 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. 
 
- Intervention au colloque AMIPS du 10/04/12, sujet : la recherche clinique et la 
perspective patients, nouveaux défis. 

 
- Journée Mondiale de la Fibromyalgie 13/05/12 : conférence organisée avec le 
soutien de l’AFLAR à Paris par l’association de malades Fibromyalgie SOS affiliée 
à l’AFLAR. 
 

2.8 - POLE EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP), EDUCATION A LA 
SANTE, ET FORMATION CROISEE DANS LES PROFESSIONS DE SANTE 
 
L’AFLAR a fortement développé en 2012, son pôle éducation thérapeutique, par 
des actions soutenues par ses partenaires, mais aussi auprès d’autres acteurs, 
soignants et associatifs, de l’éducation thérapeutique. 
 
- Elaboration d’outils d’information et d’éducation thérapeutique du 
patient : 
L’AFLAR a co-initié et créé une brochure conjointe sur Polyarthrite Rhumatoïde et 
Ostéoporose commune AFLAR/ANDAR. 
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Ont été créées en outre en partenariat :  
Jeu de carte ETP EdubioT : jeu de 6 familles visant à augmenter le niveau de 
connaissance des patients sur la sécurité des biothérapies. 
 
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». L’AFLAR a remporté un prix de 16 800€ rattaché 
à ce projet, finançant la moitié du budget de création. 
 
 
- Participation aux travaux de la section ETP SFR 
 
L’AFLAR a été présente à la Journée de l’Education Thérapeutique de la SFR le 
13/03/12, avec un stand très fréquenté. 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. 
 
- Participation de patients formés aux programmes d’ETP  
Participation aux programmes d’ETP de l’AP-HP, GH Cochin Hôtel-Dieu  
En complément, dans le cadre de l’information du patient, l’AFLAR a participé et 
diffusé l’annonce du « Café des Aidants Port-Royal ». 
 
- Révision par les patients experts de programmes d’ETP en ostéoporose 
du CH Metz-Thionville (Claire Cardon, Laurence Carton). 
 
- 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 à l’animation de la journée FAR FETCH sur l’ETP au GH Cochin 
AP-HP, le 25/05/12. 
 
L’AFLAR a participé  à la journée de congrès ETP Rhumatologie Grand Est les 28-
29/10/12 à Strasbourg. 
 
- Formation croisée 
Le Programme Patients Partenaires de formation des professionnels dans la 
polyarthrite rhumatoïde, par des patients formateurs partenaires, a été poursuivi 
au plan national. Participation au séminaire de formation et re-certification des 
patients partenaires du Programme Patients Partenaire, que l’AFLAR assume 
désormais, en février 2012 à Nice. 
 
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. 
 
L’AFLAR, par son président et sa vice-présidente, est intervenue au congrès 
Rhône Alpin et transfrontalier d’ETP le 15/11/12 à Lyon. 
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- Manifestations en Education à la Santé 
L’AFLAR a co-organisé et co-animé le 15/09/12 une première Journée du 
Rhumatisme Psoriasique à la demande conjointe des services dermatologie et 
rhumatologie de l’Hôpital Henri Mondor Créteil, avec la création de nouveaux 
ateliers dans le domaine du médicament et les traitements dits complémentaires. 
 
L’AFLAR a participé par un stand à la Journée de l’Ostéoporose en Lorraine, 
tenue à l’Arsenal de Metz, sur invitation du Dr Poivret du pôle Est de l’AFLAR. 
Plus de 1000 personnes sont venues pour cette conférence et ce salon de santé 
régional. 
 
L’AFLAR et ses associations affiliées ont participé aux Journée partage RIC du 
CRI SFR (cf supra) du 16 novembre 2012, organisées dans 10 villes en France 
par les services de rhumatologie locaux. 
 
 
2.9 - REPRESENTATION DES USAGERS 
Au cours de l’année 2011, 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. 
 
 
Marie-Hélène Boucand -  
 

 
Clinique Emilie de Vialar Lyon CRUQPC, CLIN 
participe à l'accréditation 3 

 
Claire Cardon 

 
Clinique Jouvenet Paris CRUQPC,  

 
Laurence Carton 

 
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) 

 
Dominique Guillemin 

 
Clinique Chirurgicale Paris V CRUQPC, CLIN 

 
Monique Dumont 
 

 
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).  
 

2.10 MISSION MEDICAMENTS, DISPOSITIFS MEDICAUX, SECURITE DU PATIENT, 
RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 
- L’arrêt de commercialisation du médicament « butazolidine », a fait l’objet 
d’une prise de contact avec des professionnels concernés, avec l’agence du 
médicament, et d’une enquête auprès du public, puis d’une information à celui-ci 
sur la substitution du traitement. 
- 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. Le document explicatif sur 
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l’auto-déclaration des effets indésirables des produits de santé, auquel l’AFLAR a 
activement participé, a été diffusé en avril 2012 particulièrement par mise en 
ligne sur le site du LEEM. L’AFLAR a siégé trois fois aux réunions du COPPEM 
dans des réunions qui ont abordé principalement les questions de déontologie 
dans le monde du médicament. 
- SNITEM (syndicat professionnel des industries du dispositif médical) : 
participation aux réunions régulières de concertation et d’information organisées 
par ce syndicat. 
- AFSSAPS/ANSM  : la coopération a continué avec l’agence du médicament, 
renommée ANSM à compter du 1er avril ; cependant, du fait de la ré-organisation 
de l’institution, le nombre de réunions et réalisation s’est restreint, jusqu’à la 
réunion plénière de fin d’année, où l’AFLAR s’est proposée en tant que 
participante au projet de base de données santé pour le grand public, commun à 
plusieurs institutions du domaine. 
- 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 
L’AFLAR a signé, en 2010, la Charte du travail et des maladies rhumatismales en 
Europe, élaborée par l’EULAR. 
Dans le cadre de son application en France, des actions ont été menées :  
- participation du président au congrès de médecine du travail de Clermont-
Ferrand 2012. 
- initiation et préparation pour la réunion d’un groupe de travail multidisciplinaire 
pour échange des priorités et pratiques dans le domaine. Un cabinet de conseil 
spécialisé a été engagé, et des partenariats spécifiques initiés. 
 
 
3.  FONCTIONNEMENT DES INSTANCES INTERNATIONALES 
 

EULAR PARE (LIGUE EUROPEENNE CONTRE LE RHUMATISME, BRANCHE DES 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES RHUMATISMALES EN EUROPE) 
Le directeur a été missionné, ainsi qu’une représentante de l’ANDAR qui est 
association partenaire pour l’international, pour représenter l’AFLAR à la 
conférence EULAR PARE automne 2012 à Zürich. 
 
La participation au groupe de travail de l’EULAR section scientifique dans la 
définition des critères des outils de mesure d’impact dans le rhumatisme 
psoriasique a abouti à la création de l’indice composite PSAID d’impact du 
rhumatisme psoriasique en perspective patient, objet de communications et de 
publications en cours. 
 
Il a été proposé à l’AFLAR de renforcer la représentation de la pratique 
rhumatologique française dans le cadre de l’EULAR. 
La France pourrait disposer d’une voix supplémentaire s’il existait une entité 
distincte consacrée aux professionnels de santé, comme c’est le cas dans les 
autres pays d’Europe. La création d’une section affiliée mais juridiquement entité 
distincte, qui serait une AFLAR « PRO » destinée aux professionnels de santé 
non médecins (cf supra) oeuvrera en ce sens. 
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Au congrès européen annuel EULAR (Berlin 2012), deux travaux ont été 
présentés : en poster, « Le Voleur D’Os » (cf Rapport Moral 2011), et en 
présentation orale le « Chevalet d’annonce du diagnostic de la spondylarthrite 
axiale » (idem), session Ligues Sociales du congrès. 
En outre, des contacts ont été noués pour la création officielle de la section 
AFLAR PRO qui représentera la France dans la section Professionnels de santé de 
l’EULAR. 
 
 
4. LES ACTIVITES DES SECTIONS REGIONALES  
 
Les rapports d’activité des pôles et sections régionales de l’AFLAR sont annexées 
au présent rapport moral annuel. 
 
 
5. LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS AFFILIEES 
 
Les  rapports de l’ensemble des associations affiliées sont consultables au siège 
de l’AFLAR. 
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FRANCAISE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION - UCB - YOPLAIT. 
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- ses annonceurs dans le journal Bouge ton Rhumatisme :  
ABBVIE - CHAINE THERMALE DU SOLEIL – EXPANSCIENCE – MSD/SCHERING 
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7. CONCLUSION 
 
Le rapport moral de l’AFLAR pour l’année 2012 montre la montée en puissance 
de l’action de l’AFLAR, particulièrement en mobilisation du public et des 
professionnels, avec des actions telles que l’ »Alliance Nationale Contre 
l’Arthrose », « Ostéoporose Pas d’accord », dans 2 grandes pathologies 
rhumatismales qui touchent plus d’une personne sur cinq en France. 
Ce développement n’a été possible que grâce à l’implication de ses élus et 
bénévoles, mais aussi à la formation d’une équipe professionnelle efficace, d’un 
réseau de collaboration et des partenariats publics et privés indispensables à 
l’action collective en santé publique. Les décisions prises en 2012 permettront 
des réalisations communes plus amples et efficientes encore, comme la création 
d’un congrès commun aux malades, associations de malades, et professionnels 
de santé en rhumatologie, en coordination nationale et internationale. 


