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1. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES NATIONALES 
 
Les statuts modifiés en Assemblée Générale Extraordinaire du 04 mars 
2011 stipulent principalement que le Conseil d’Administration de l’AFLAR 
comprend 1/3 de professionnels de santé au plus, et 2/3 de non-
professionnels de santé. C’est dans ce cadre qu’a été organisée l’élection 
de renouvellement de son Conseil d’Administration, qui compte 26 
membres. Rappelons également que les professionnels de santé non 
médecins disposent de leur propre association, PRO RHUMATO, 
Association des Professionnels de Santé en Rhumatologie, créée le 
05/12/14. 

1.1 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est réuni les 19 février, 4 juin, 24 septembre 
et 14 décembre, 4 réunion étant requises dans les statuts. 
Ces réunions ont été précédées d’une réunion de bureau, auxquelles il 
faut ajouter des réunions de bureau téléphoniques régulières et 
ponctuelles. 

1.2 - L’ASSEMBLEE GENERALE  

L’assemblée générale s’est tenue le 4 juin 2015 à la Maison des Associations du 
13ème arrondissement, rue Caillaux à Paris. 
Les rapports moral et financier 2014 ainsi que le budget prévisionnel 2015 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 
Réalisé en 2015 (cf Procès verbal d’élection). 

1-3-2 Renouvellement du bureau et nomination des chargés de 
mission 
Réalisé en réunion de Conseil d’Administration qui y a fait suite (cf Procès 
verbal d’élection).  

1.4 - DONS ET LEGS, PRIX DE RECHERCHE ARTHROSE 

Ce prix n’a pas été décerné en 2015. 

1.5 -FONCTIONNEMENT DE L’AFLAR 

1.5.1 – Partenariats de l’AFLAR 
Le fonctionnement de l’AFLAR est désormais caractérisé par la 
professionnalisation. Des partenariats par projet l’amènent à contracter avec 
des  firmes et institutions différentes, les nouveaux partenaires en 2015 étant 
dans le secteur du thermalisme. Les recherches de partenaires s’effectuent 
également dans d’autres secteurs. Ces partenariats visent des productions, 
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créations, participations à des actions de prévention, d’information des patients, 
sous forme de campagnes, brochures, supports Internet… 

1.5.2 Gestion, Formation des bénévoles et du personnel, plan de 
formation interne et externe, qualité 

4 bénévoles ont été formés dans un programme de deux sessions (40 h.) en 
partenariat avec l’ANDAR pour le « Patient Expert », qui les destine à intervenir 
particulièrement en Education Thérapeutique du Patient dans des programmes 
menés en Ile de France et en régions en établissements hospitaliers. 
 
Le personnel (directeur, secrétaire) a reçu des formations sur la gestion de projet 
pour l’un, et la gestion du site Internet pour l’autre, cette dernière formation ayant 
été faite au siège. 
 
Dans le cadre de l’équipe salariée, un contrat de travail en CDI (TP 80 %) a été 
conclu pour le nouveau poste spécifique au contact administratif avec les patients 
et les missions de l’association.  

1.6 – ASSOCIATIONS AFFILIEES, SECTIONS REGIONALES : FONCTIONNEMENT 

L’AFLAR comptait, au 31 décembre 2015, 7 associations affiliées, après 
l’affiliation d’une nouvelle alliance d’associations de fibromyalgie, le CENAF. 
De plus, elle compte des associations partenaires liées par contrat : l’Association 
Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde et l’Association France 
Spondyloarthrites, dans le cadre des Rencontres Nationales sur les Rhumatismes 
(cf infra). 

1.7 - RELATIONS AVEC LA SFR (SOCIETE FRANÇAISE DE RHUMATOLOGIE), 
ET AVEC LA FONDATION « ARTHRITIS » ET L’INSERM 

A l’occasion du 28ème Congrès Français de Rhumatologie, l’AFLAR, qui en 
remercie la SFR, a été accueillie sur le nouveau site de congrès de la Porte de 
Versailles à Paris, où elle a pu présenter ses actions, outils et documentations 
notamment par des moyens audiovisuels. Dans le cadre de sa collaboration avec 
la SFR, l’AFLAR participe aux travaux de sa section Education Thérapeutique (cf 
infra paragraphe 2.8), et à l’expertise. Ainsi, les recommandations de soins en 
spondyloarthrite ont été élaborées avec des patients expert de l’AFLAR, et ont 
été présentées en version destinée aux patients, aux RNR 2015 (cf infra). 
 
Le président de l’AFLAR, le Dr Laurent GRANGE, siège au conseil d’administration 
de la Fondation Arthritis. Dans le cadre de la coopération à des projets communs, 
Mme Laurence Carton a pris la parole lors de la conférence du projet EPOC. Il a 
été conçu, à la suite d’une réunion atelier comprenant patients, des outils de 
dialogue visant à mieux cerner les opinions et craintes des patients. 
 
L’AFLAR a participé à la conférence organisée par l’INSERM à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Rhumatisme le 12 octobre. 
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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, cette charge étant tenue principalement par l’équipe de l’AFLAR au 
siège, et une bénévole formée, Mme Lysianne Dardennes. Les questions 
spécifiques des patients ont fait l’objet, comme pour celles posées via le site 
Internet, de réponses apportées par les membres médicaux du Conseil 
d’Administration. 
 
2.2 – PUBLICATIONS DE L’AFLAR 

Le journal national AFLAR & VOUS «Bouge ton Rhumatisme » est paru, grâce 
particulièrement aux insertions publicitaires institutionnelles des partenaires de 
l’AFLAR. Il s’agit d’un magazine couleur de 32 pages, conçu à l’AFLAR même 
principalement par Mme Françoise Couchoud, notre assistante de direction. 

 N° 34, avec deux dossiers spécialisés « AASAL, déremboursement en 
pratique » et « Opinions et Craintes des patients » 

 N° 35, avec les dossiers « Rallye des Gazelles, mère et fille courent pour 
l’AFLAR » et « Rhumatalk » 

 N°36, avec les dossiers « RIC, comment travailler avec un rhumatisme » 
et « Zoom sur l’étude CREDOC sur le déremboursement des traitements ». 

 
Les sites Internet et médias sociaux de l’AFLAR comptent désormais le site 
institutionnel www.aflar.org, mais également une page Facebook très fréquentée, 
et les sites spécialisés www.stop-arthrose.org et un site ostéoporose. 
Le site stop-arthrose.org a recueilli plus de 160 000 signataires en 2015, dans le 
cadre de la campagne contre le déremboursement des traitements de l’arthrose. 
 
L’année a été marquée par le co-lancement de Rhuma’talk, premier forum de la 
communauté des patients en rhumatisme psoriasique et autres rhumatismes 
inflammatoires chroniques. Une conférence de presse, où les résultats de 
récentes enquêtes sur l’impact du rhumatisme psoriasique ont été montrés aux 
médias, a inauguré le lancement de ce nouvel outil de partage pour les patients, 
le forum étant désormais co-animé par l’AFLAR et l’AFS. 
 
2.3 – RENCONTRES NATIONALES SUR LES RHUMATISMES 

En partenariat avec l’ANDAR, l’AFS et la SFR et France Rhumatismes, l’AFLAR a 
organisé la troisième édition des RNR les 11 et 12 décembre au Palais des 
Congrès d’Issy les Moulineaux.  

Plus de 500 personnes ont fréquenté cet évènement unique d’information du 
patient et d’éducation à la santé, couplé, avec des sessions qui ont su les réunir 
avec ces derniers, à un programme destiné aux professionnels de santé non-
médecins en rhumatologie. 

En chiffres, les RNR 2015 ont sollicité : 30 médecins de 11 spécialités différentes, 
30 professionnels de santé, qui ont produit 35 ateliers et 28 conférences 
plénières. En outre, 7 associations de patients de pathologies complémentaires 
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ont été invitées ; les RNR sont soutenues par 13 partenaires industriels 
différents. Le programme, séparé en deux déroulés parallèles pour les 
pathologies dégénératives et les pathologies inflammatoires, était complété d’une 
plénière sur la fibromyalgie.  
 
2.4 – ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : 
OSTEOPOROSE 
 
Journée Mondiale de l’Ostéoporose, 20 octobre 2015, et actions au cours 
de l’année 
 
Le thème de la journée était cette année « La première fracture doit toujours être 
la dernière. 

Dans l’ostéoporose, l’AFLAR a mené les actions suivantes : 

 Accueil des patients et proches sur la ligne « Allo Ostéoporose » 
0 810 043 043, et élaboration d’un kit « 10 questions les plus fréquentes sur 
l’ostéoporose », remis dans la campagne « Toisons-Nous » (cf infra) 

 Collaboration avec la CNAM, pour la première fois, dans l’élaboration du 
PRADO (programme de Retour à Domicile) des personnes victimes de 
fracture ostéoporotique, qui prévoit la visite à l’hôpital et à domicile d’un 
agent conseillé dans le parcours de soin après fracture. L’AFLAR a co-conçu 
le programme et révisé les documents. 

 Encouragement de l’action en qualité de soins « Fracture Liaison Services » 
promu par l’International Osteoporosis Foundation dont elle est membre. 

 Elle a développé l’application pour téléphone portable « Le Voleur d’Os, tout 
faire pour l’arrêter »,qui propose un dépistage rapide. 

 La campagne « Toisons-Nous » a été soutenue par l’AFLAR, et proposait dans 
650 pharmacies (du 12 au 30 octobre), aux femmes de plus de 50 ans, de 
vérifier leur stature, et de répondre à un auto-questionnaire si la perte était 
inférieure à 4 cm. Elle orientait vers un médecin tout en donnant des 
premiers conseils, en cas de perte de taille supérieure. 

 Dans un autre réseau de pharmaciens spécialisé dans l’investigation, 
l’AFLAR a mis à disposition des professionnels de l’officine un 
questionnaire sur Ipad connecté, accompagné d’un quizz. 
 

L’AFLAR s’attache, dans la lutte contre l’ostéoporose, à la promotion de la 
détection des fractures non-traumatiques et des facteurs de risque 
majeur, en impliquant patients, médecins et tous les professionnels de 
santé. 

 
2.5 - ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : ARTHROSE,  
Alliance Nationale Contre l’Arthrose. 
 
L’année a été marquée par les actions visant à conserver l’accès aux soins 
dans l’arthrose pour 10 millions de personnes, à la suite de la publication 
au Journal Officiel des arrêtés de déremboursement des Anti-Arthrosiques 
d’Action Lente, le 20/01. Les produits concernés sont : la chondroïtine 
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sulfate, les huiles insaponifiables de soja et d’avocat, et les glucosamines. 
S’appuyant sur une réévaluation du rapport bénéfice-risque de ces 
médicaments faite en 2007, et qui prouve que les AASAL sont efficaces 
sur la douleur et la fonction, sans entrainer d’effets indésirables, l’AFLAR a 
défendu l’accès à ces traitements très pratiqués en France, et qui lui 
permettent sans doute d’être un des pays au monde où l’on est le moins 
obligé d’amener les patients à la chirurgie prothétique. L’AFLAR a mobilisé 
les patients par sa pétition en ligne (cf supra), a relevé les problèmes 
juridiques de ce déremboursement qui les mettait dans des conditions 
d’accès inégales et soutenu un recours devant le Conseil d’Etat dans ce 
cadre. Elle a également co-initié une étude CREDOC, publiée en avril, qui 
montre les attitudes des patients face à ce déremboursement, et leurs 
conséquences : ils sont très largement défavorables à ce 
déremboursement, disent vouloir se reporter vers des médicaments mieux 
remboursés (ce qui annihile tout bénéfice pour l’Assurance Maladie), les 
trois quarts pensent que cela créera des inégalités en santé, et 58 % le 
voient comme une baisse en qualité de soins. 
 
L’AFLAR a organisé les Etats Généraux de l’Arthrose, avec des conférences 
thématiques dans 10 villes de France, qui ont produit des réflexions et 
demandes au nom des patients et de toutes les parties prenantes face à 
cette maladie. De septembre 2014 à juin 2015, les patients ont ainsi 
participé aux Etats Généraux dans les villes sélectionnées : Dax, Saint 
Amand les Eaux, Grenoble, Reims, Clermont-Ferrand, Nice, Paris, Brest, 
Nancy et Lille. La synthèse des travaux s’est effectuée sur Rennes avant 
restitution en Colloque national à Paris. 

Chaque table ronde avait pour vocation de regrouper l’ensemble des 
acteurs impliqués autour d’une ou de plusieurs problématiques 
conséquentes à l’arthrose (patients, soignants, institutions publiques…). 
Après avoir dressé un état des lieux collectif de la prise en charge actuelle 
de l’arthrose en France, des pistes d’amélioration pourront être proposées.  

Suite à chacune des tables rondes, une conférence grand public a eu lieu 
en soirée. 

 5 grandes thématiques ont ainsi émergé d’un panel citoyen, pour 
être traitées 2 fois chacune régionalement : prévention, vie 
quotidienne, parcours de soin hors chirurgie, chirurgie et douleur. 

 Ces 10 journées de travail ont abouti à l’élaboration de 80 
propositions structurées en 9 champs d’action pour l’amélioration 
de la prise en charge de l’arthrose. 

Au final, 79 propositions souvent inédites ont été dégagées, dont 21 
prioritaires qui sont ressorties d’un sondage réalisé par plus de 4 300 
répondants, regroupées dans un Livre Blanc de 60 pages (à télécharger 
sur nos sites), présenté lors d’un colloque au Sénat, le 14 octobre, 
dans le cadre de la journée mondiale contre le rhumatisme, colloque 
soutenu par le sénateur Michel Savin. 
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2.6 - LES MEDIAS 
 
- Les actions « Arthrose » ont fait l’objet de nombreuses parutions en 
presse nationale, régionale, et magazine. De plus, le Président Laurent 
Grange a été l’invité de la radio Europe 1 dans une émission très 
populaire, et de France 5 dans l’émission « Etat de santé ». 

- L’AFLAR a continué sa participation à la campagne européenne de 
sensibilisation au dépistage de la spondyloarthrite « Ne lui tournez pas le 
dos » au printemps, avec des spots musicaux et dansants marqués par un 
ton décalé et destinés à la population jeune. Des interviews et séquences 
filmées de patients ont été diffusées, marquant l’importance d’un 
diagnostic précoce. 

- En 2015 a été votée et préparée la participation de deux conductrices de 
rallye amateurs, soignantes (Annette Carcaud, Emilie Cazal), et surtout 
diade mère-fille atteinte de spondyloarthrite, au Rallye Aïcha des Gazelles 
de 2016, sous le nom « Eça, au-delà des dunes ». Cette association, 
soutenue par l’AFLAR, a travaillé à collecter des fonds, le plus souvent 
localement en Allier et Creuse, pour un départ au printemps 2016. 

- Au Festival de communication Santé de Deauville 2015, l’AFLAR était 
présente avec trois réalisations soutenues par l’AFLAR : Affiche de 
campagne « Ne lui tournez pas le dos », « Arthrocoach », « vidéos Haka 
Arthrose d’exercice physique dans l’arthrose ». 

2.7 – PERMANENCES AUPRES DU PUBLIC, CONFERENCES D’INFORMATION, 
AUTRES RENCONTRES ET CONFERENCES AUX PROFESSIONNELS 

- Permanences de documentation du public dans 2 hôpitaux parisiens de l’AP-
HP : Hôtel-Dieu Paris, Henri Mondor Créteil. 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 (ERUA). 
 
- Le Siège de l’AFLAR à Paris est l’objet de nombreuses visites de patients et 
proches pour recueillir information et conseils, et consulter le fond documentaire, 
unique dans le domaine des maladies rhumatismales. 
 
- Des conférences ont été assurées à Saintes (Rendez-Vous Santé), Dreux 
(Ateliers du Médicament de l’AFLAR), Marly Le Roi (Yvelines), en plus des 10 
conférences pluridisciplinaires destinées aux patients assurées dans le cadre des 
Etats Généraux de l’Arthrose. 
 

2.8 - POLE EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP), EDUCATION A LA 

SANTE, ET FORMATION CROISEE DANS LES PROFESSIONS DE SANTE 
 
L’AFLAR a poursuivi en 2015 son engagement important en faveur de l’éducation 
thérapeutique. 
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- Elaboration d’outils d’information et d’éducation thérapeutique du 
patient : 
Un « serious game » visant un bon usage des biothérapies auto-administrées a été 
finalisé, dans la continuité de la création des cartes « Edu-BioT » qui rencontrent un 
grand succès à leur diffusion. 
 
 
- Participation aux travaux du groupe « Internet et nouvelles 
technologies en ETP rhumato » de la section ETP de la SFR. 
Après obtention d’un financement de la Fondation Roche en 2014, l’AFLAR a 
participé et soutenu l’étude Proxyric sur le rôle du proche dans le rhumatisme 
inflammatoire chronique. L’AFLAR a assuré la gestion du projet, qui repose 
essentiellement sur des entretiens dirigés avec des dyades malade/proche et qui 
explore cette relation et ses conséquences en santé des deux parties. 
 
 
- Participation de patients formés aux programmes d’ETP  
Participation au programme d’ETP spondyloarthrite de l’AP-HP, GH Cochin et 
intervention d’une patiente experte animatrice au projet du service de 
rhumatologie de l’Hôpital Henri Mondor, avec les ateliers du médicament 
« AINS » et « Antalgiques ». 
 
 
- 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 5ème journée FAR FETCH sur l’ETP au GH 
Cochin AP-HP. 
 
 
- Formation croisée 
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. 
 
 
- Manifestations en Education à la Santé 
L’AFLAR a participé à la Journée Education Thérapeutique Grand Est à Metz, par 
la participation à une table ronde et un stand. 
 
A l’occasion de la journée parisienne annuelle de la section ETP de la SFR, 
l’AFLAR a tenu un stand exposant les outils d’éducation à la santé et éducation 
thérapeutique créés par elle, et à disposition des soignants éducateurs. 

 
 
2.9 - REPRESENTATION DES USAGERS 
Au cours de l’année 2015, 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. 
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Représentant Etablissement 
 

 
Claire Cardon (au titre de 
l’AFLAR et de l’AFS, 
partenaire) 
 

 
Clinique Jouvenet Paris CRUQPC  

 
Laurence Carton (au titre 
de l’AFLAR et de l’AFS, 
partenaire) 
 

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) 

 
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 coordinateur bénévole de 
associations de santé à l’Espace Rencontres Usagers Associations de l’Hôpital 
Henri Mondor. 
 

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, mais n’a pu participer aux 
réunions par indisponibilité de sa représentante. 

- 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 mis en place l’action très attendue de formation des acteurs sociaux 
de l’entreprise sur la problématique « Rhumatismes et Travail ». Ainsi, avec 
l’aide des services de santé au travail et les missions handicap des entreprises, 
elle a pu intervenir chez Cap Gemini Sogeti, SAFRAN Saclay, Snecma Magny les 
Hameaux, et TOTAL siège La Défense. Nous remercions les médecins du travail 
et la SMTIOF, particulièrement le Dr Sylvie Le Bideau (Total), acteurs clés de ce 
domaine. 

La production d’un outil de session de formation sous forme d’atelier est 
maintenant aboutie et l’action reproductible. 

D’autre part, la rédaction d’une brochure sur le même thème, destinée aux 
patients travailleurs ou en projet professionnel, a été initiée. 
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3. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES INTERNATIONALES 
 

EULAR PARE (LIGUE EUROPEENNE CONTRE LE RHUMATISME, BRANCHE DES 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES RHUMATISMALES EN EUROPE) 

 
 Au congrès européen annuel EULAR Berlin 2015, les travaux ont été 

présentés sous forme de poster. 
 

 L’AFLAR a participé à l’Assemblée Générale de l’EULAR et au Comité 
Exécutif PARE (Associations de patients européennes). 

 
 
L’AFLAR est désormais adhérente de l’IOF (International Osteoporosis 
Foundation) et a participé à ce titre au congrès d’Athènes de septembre 2015. 
 
 
4. LES ACTIVITES DES SECTIONS REGIONALES  
 
Les rapports d’activité des pôles et sections régionales de l’AFLAR sont 
disponibles au siège de l’AFLAR.  
 
 
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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CONCLUSION 
 
2015 a été une année d’action militante pour l’AFLAR, avec des actions 
revendicatrices dans l’accès aux soins de l’arthrose et une réalisation 
unique : les premiers Etats Généraux dans le domaine des maladies 
rhumatismale, suivis du Livre Blanc de l’Arthrose, qui permet de fonder 
dans cette pathologie l’action de démocratie sanitaire d’une nouvelle 
communauté de patients, laquelle a pris conscience de son rôle dans sa 
propre santé, mais aussi en santé publique.  

L’ostéoporose n’a pas été négligée, avec une campagne de dépistage et le 
premier programme d’accompagnement des patients fracturés du fait de 
l’ostéoporose, évènement de santé potentiellement mortel et le plus 
souvent annonciateur de l’entrée dans la dépendance.  

Enfin, le programme d’action « Rhumatismes et Travail » montre la 
capacité de l’AFLAR à s’engager sur les problèmes transversaux, en esprit 
de pluridisciplinarité médico-sociale, au cœur des préoccupations des 
malades, qui sont souvent jeunes et atteints de rhumatismes tout à la 
fois, et soucieux de garder leur place dans la société. 
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