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(rapports d’activités des sections et pôles non inclus1) 
 

 
 
 
                                    
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 
 

1.1 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est réuni les 25 février, 30 juin, 3 novembre 
et 12 décembre, 4 réunions étant requises dans les statuts. 
Ces réunions ont été précédées d’une réunion de bureau. 

1.2 - L’ASSEMBLEE GENERALE  

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 30 juin 2016 à la Maison des 
Associations du 13ème arrondissement, rue Caillaux à Paris. Une assemblée 
générale extraordinaire s’est également tenue le 12 décembre 2016 au Mercure 
Paris Gare Montparnasse, rue de la Gaîté à Paris. 
Les rapports moral et financier 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 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 2016. Cependant, un don de 2 000 € a été versé 
à la SFR le 20 décembre 2016 pour soutenir leurs actions contre l’arthrose. 

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 recherches de partenaires s’effectuent 
également dans d’autres secteurs. Ces partenariats visent des productions, 
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 

1 bénévole AFLAR a été formée dans un programme « Formation écoute » ainsi 
que 3 bénévoles de SOS Fibromyalgie. 
 
La mise en place de la Mutuelle salariés de l’AFLAR a été faite. 
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1.6 – ASSOCIATIONS AFFILIEES, SECTIONS REGIONALES : FONCTIONNEMENT 

L’AFLAR comptait, au 31 décembre 2016, 8 associations affiliées, après 
l’affiliation de l’AFS. 
De plus, elle compte des associations partenaires liées par contrat : l’Association 
Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde et France Psoriasis, dans le 
cadre des Rencontres Nationales sur les Rhumatismes. 

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

A l’occasion du 29ème Congrès Français de Rhumatologie, l’AFLAR, qui en 
remercie la SFR, a été, une nouvelle fois, accueillie au congrès de la Porte de 
Versailles à Paris, où elle a pu présenter ses actions, outils et documentations. 
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.  
 
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, 
le projet EPOC se poursuit. Des outils de dialogue visant à mieux cerner les 
opinions et craintes des patients ont été créés et vont faire l’objet de fiches ; une 
plateforme sera mise à disposition des malades en septembre. Les associations 
ANDAR, AFS et AFLAR auront le matériel à disposition en mode informatique 
pour leurs sites. 
 
Madame Emilie Cazal siège, par délégation, au conseil d’administration de la 
Fondation Analgésia pour représenter les patients souffrant de rhumatismes. 
 
 

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. 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 » , magazine couleur 
de 40 pages, conçu à l’AFLAR, principalement par Mme Françoise Couchoud, 
notre assistante de direction, est paru deux fois en 2016 : 

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

 N° 37, avec les dossiers « Arthrose : propositions du Livre blanc, 
observatoire de l’arthrose » et « Zoom sur les Etats Généraux de 
l’Ostéoporose ». 
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Les sites Internet et médias sociaux de l’AFLAR comptent désormais le site 
institutionnel www.aflar.org, mais également une page Facebook très fréquentée, 
un compte Twitter et les sites spécialisés www.stop-arthrose.org et un site 
ostéoporose. 
Le site stop-arthrose.org a recueilli 180 278 signataires à fin 2016, dans le cadre 
de la campagne contre le déremboursement des traitements de l’arthrose 
(AASAL et visco-supplémentation). 
 
2.3 – RENCONTRES NATIONALES SUR LES RHUMATISMES 

Annulées en 2016. 
 
2.4 – ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : 
OSTEOPOROSE 
 
Journée Mondiale de l’Ostéoporose, 20 octobre 2016, et actions au cours 
de l’année 
 

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

 Accueil des patients et proches sur la ligne « Allo Ostéoporose » 0 810 43 03 
43, et élaboration d’un kit « 10 questions les plus fréquentes sur 
l’ostéoporose », remis dans la campagne « Toisons-Nous » (cf infra) 

 Lancement des Etats Généraux de l’Ostéoporose. 

 Panel citoyen. 

 5 tables rondes régionales. 

 Enquêtes en ligne pour les patients, pour les médecins généralistes. 

 Livre Blanc en écriture et validation. 

 Diffusion 

 Participation à la campagne porcelaine bone  d’AMGEN  
 

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. Nous remercions les patients qui ont témoigné lors du panel et des 
tables rondes. 

 
2.5 - ACTIONS SPECIFIQUES EN RELATION AVEC LES PARTENARIATS : ARTHROSE,  
Alliance Nationale Contre l’Arthrose. 
 
L’année 2016 a été marquée par la poursuite des 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 Symptomatiques d’Action Lente, 
le 20/03/2015. Les produits concernés sont : la chondroïtine 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 
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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, 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, reprise sur le journal BTR N° 36 
de 2016, 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. 

Les résultats seront publiés fin 2017. 

2.6 - LES MEDIAS 
 
- Les actions « Arthrose » ont continué de faire l’objet de parutions en 
presse nationale, régionale, et magazine. Le Président Laurent Grange a 
été l’invité sur Europe 1 et a répondu aux questions des auditeurs.  

- 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 2016, participation de deux conductrices de rallye amateurs (Annette 
Carcaud, Emilie Cazal), et surtout dyade 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. 

- Passage sur LCI pour parler d’ostéoporose avec Bénédicte le Chatelier et 
Brigitte Millau.  

- Passage presse sur le thème de l’ostéoporose dans Santé Magazine, 
senioractu.fr, Femme Actuelle, Pleine Vie, Doctissimo, France 5, Le Figaro  
Santé, Notre Temps, Onmeda version Femina.  

- Passage sur RMC de Mme Françoise ALLIOT-LAUNOIS 
Arthrose: "Pourquoi abandonner les patients?" demande F. Alliot-Launois 
(AFLAR) #BourdinDirect. 
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2.7 – PERMANENCES AUPRES DU PUBLIC, CONFERENCES D’INFORMATION, 
AUTRES RENCONTRES ET CONFERENCES AUX PROFESSIONNELS 

- Permanences de documentation du public dans 3 hôpitaux parisiens de l’AP-
HP : Hôtel-Dieu Paris, Henri Mondor Créteil et Cochin. Daniel Adam tient une 
permanence et 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 auprès du grand public dans le cadre des 
Etats Généraux de l’Ostéoporose : Lille, Amiens, St Etienne sur 2016. 
- participation à la conférence ostéoporose de Courbevoie du vendredi 11 octobre 
2016 
- Organisation d’une journée de rencontres sur la spondyloarthrite, à Grenoble, 
le 3 décembre 2016. 
 

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 2016 son engagement important en faveur de l’éducation 
thérapeutique. 
 
- Outils d’information et d’éducation thérapeutique du patient : 
Les cartes « Edu-BioT » rencontrent un grand succès à leur diffusion et sont 
adressées aux centres qui en font la demande. 
 
- 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.  

- Evaluation d’un outil d’ETP dans le cadre de l’élaboration d’une méthode pour 
l’Université PARIS XIII, Laboratoire d’Education pour la Santé 

- Participation à la section ETP de la SFR, sur : une application relative à 
l’encouragement et au suivi de l’activité physiques dans les rhumatismes 
inflammatoires et l’arthrose (avec le Pr Perrot, Hop. Cochin), une seconde visant 
la sécurité d’usage du métothrexate et des biothérapies (Pr Sellam et Dr 
Beauvais, Hop. St Antoine). Participation à l’établissement des recommandations 
aux patients vis-à-vis des objets connectés en santé (avec le Dr Janine-Sophie 
Giraudet-Le Quintrec, Hop. Cochin). 
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- 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. 

- En DU de Médecine Générale à la Faculté PARIS XIII, dans le cadre du projet 
PEP XIII (Patients Enseignants Paris XIII, Mme Laurence Carton est intervenue 
mensuellement en travaux dirigés GEPRI des futurs médecins généralistes, dans 
le cadre de l’introduction de la notion de perspective du patient dans les 
pratiques médicales en soins primaires, ainsi qu’au comité participant aux 
recherches dans le domaine et menées par le Laboratoire d’Education Pour la 
Santé de Paris XIII. 
 
- Manifestations en Education à la Santé 
L’AFLAR était invitée par les docteurs Christelle Sordet et Didier Poivret à 
participer à la Journée Education Thérapeutique Grand Est à Metz, avec la 
présence de Gérard Chalès et la participation de Françoise Alliot-Launois à une 
table ronde. 
-Relecture « patient » de la fiche patient du CRI sur l’ustekinumab (STELARA) 
et de brochures de partenaires industriels  
 
- Accompagnement du service d’auto-suivi et des mesures 
individualisées de SANOIA pour les spondyloarthrites avec la SFR. 
 

- - 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 2016, 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. 
 
Représentant Etablissement 

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

 
Clinique Jouvenet Paris CDU 

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

RU suppléante CDU, GH Cochin St Vincent de Paul, 
La Roche Guyon, participation au GTRU (Groupe de 
Travail des Représentants des Usagers de l’AP-HP) 

 
- Mme Laurence Carton a été nommée par le directeur de l’AP-HP M. 
Martin Hirsch, représentante des usagers au Comité Ethique et 
Scientifique de l’Entrepôt des Données de Santé de l’AP-HP, qui autorise 
les recherches sur les données de santé de patient anonymisées, dans le 
cadre médical et pour l’amélioration des pratiques hospitalières. 
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- 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. 
 
- PFIZER : l’enquête SPORTYL a été complétée et sera à mettre sur le site en 
septembre 2017. 

- 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. 

- Audition par l’HAS sur les visco-supplémentations à la CNEDIMTS (commission 
de la HAS) pour apporter la parole patient. 

- Mme Laurence Carton a été invitée à participer à un cercle de réflexion 
pluridisciplinaire (médecine, sciences, droit, pratiques centrées sur le patient et 
leurs droits… dans le cadre prospectif de la place du patient dans la médecine et 
les politiques de santé publiques de demain. Cette action aboutira en une somme 
de réflexion présentée à la presse, et au grand public sous forme de vidéos des 
intervenants. 
 
 
2-11 MISSION RHUMATISMES ET TRAVAIL 
 

La rédaction d’une brochure sur le thème « Travailler même si on est atteint de 
rhumatismes… », destinée aux patients travailleurs ou en projet professionnel, a 
été achevée et fait l’objet d’une brochure en voie d’impression. L’AFLAR 
disposera des exemplaires imprimés en 2017. 
 
 
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, les travaux ont été présentés sous 

forme de communication sur le jeu edubiot à Londres. 
 

 L’AFLAR a participé à l’Assemblée Générale de l’EULAR et au Comité 
Exécutif PARE (Associations de patients européennes) avec la participation 
de Mr Samuel Vincent délégué européen de l’AFLAR à l’EULAR PARE. 
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 L’AFLAR est membre de l’OARSI (l'Osteoarthritis Research Society 
International) au titre des patients Français souffrant d’arthrose 

 
 L’AFLAR est membre l’IOF (International Osteoporosis Foundation) au titre 

des patients Français souffrant d’ostéoporose. 
 

 Mme Claude JANDARD assure la traduction du texte lauréat du Prix Edgar 
Stene pour le journal « Bouge ton rhumatisme ». Nouvel appel à 
participation lancé dans le dernier BTR pour l’édition 2017. 
 

 Mme Emilie CAZAL a représenté l’AFLAR au Maroc pour leur présenter le 
projet associatif et aider les différentes associations marocaines et 
tunisiennes dans leurs démarches. Projet soutenu par NOVARTIS 
Maroc/Tunisie. 
 

 
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. 
 
 
6. REMERCIEMENTS 
 
L’AFLAR tient particulièrement à remercier : 
 
 
- ses bénévoles 
- l’équipe de l’AFLAR 
- l’AFS, l’ANDAR et Sos Fibromyalgie ; 
 
- ses donateurs privés et ses adhérents. 
 
- ses partenaires industriels et institutionnels qui lui ont permis de réaliser ses 
projets au bénéfice des patients : ABBVIE, BIOGARAN, EXPANSCIENCE, 
GENEVRIER, JANSSEN, LILLY, MSD, MYLAN, NOVARTIS, PIERRE FABRE, ROCHE 
CHUGAI, SANOFI, SANOIA, UCB, EMPATIENT. 
 

- Les Parties prenantes de l’Alliance Nationale Contre l’Ostéoporose : 
 Le GRIO (Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses) 
 La SFR (Société Française de Rhumatologie) 
 La SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) 
 Le SNMR (Syndicat National des Médecins Rhumatologues) 
 L’AFRETH (Association Française pour la Recherche Thermale) et le CNETh (Conseil 
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National des Etablissements Thermaux). 
 La SFP-APA (Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée), 
 L’Ordre National des pédicures-podologues 
 Le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
 Le CFMR (Collège Français des Médecins Rhumatologues) 
 Les gynécologues – Société savante CNG Collège Académique 
 Les gériatres – Société Française de Gériatrie et Gérontologie 
 Les médecins généralistes – Société savante CNGE Collège Académique 
 Les patients  des associations : AFLAR,  
 L’ANDAR (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde) 
 L’AFS (Association France Spondyloarthrites) 
 L’Association Asthme et Allergies 
 L’APNO (Association des Polyarthritiques du Nord Ouest) 

 
- ses donateurs : AMGEN, PFIZER, ROCHE CHUGAI, SANDOZ, TRB CHEMEDICA, 
NOVARTIS. 
 
- ses annonceurs dans le journal Bouge ton Rhumatisme : ABBVIE, AMGEN, 
LILLY, MSD, SANOIA, PFIZER. 
 
 
CONCLUSION 
 
2016 a été une année d’action militante pour l’AFLAR, avec des actions 
revendicatrices dans l’accès aux soins de l’arthrose et de l’ostéoporose et 
une réalisation importante : les Etats Généraux de l’Ostéoporose (1ère 
moitié). 

La brochure « 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. 
 
 

*********************** 
 
 
 

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE 

  
Dr Laurent GRANGE Laurence CARTON 
Président Secrétaire Générale 


