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L'Association Française des Spondylarthritiques (A. F. S.) est
une Association de malades, administrée par des malades,
pour les malades et leurs familles, quelle que soit leur
localisation géographique.
http://www.spondylarthrite.org/

http://www.spondylarthrite.org/

THÈME
Site consacré à l’actualité des spondylarthropathies (maladies rhumatismales inflammatoires chroniques).

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les personnes atteintes de spondylarthropathies et leur entourage.

OBJECTIF
Informer et sensibiliser le public pour faire connaître et, surtout, pour prévenir les conséquences et les
complications possibles des spondylarthropathies, apporter aux malades un mieux-être en les aidant
notamment à sortir de leur isolement.Accueillir et aider les malades atteints de spondylarthrite ainsi que leurs
familles à mieux prendre en charge leur maladie, Permettre une meilleure connaissance de ces pathologies
et de leurs conséquences au niveau de l'entourage, afin de lutter contre l'isolement. Participer à la
sensibilisation des pouvoirs publics pour que ces pathologies soient reconnues.

ORIGINE
Site de l’association Spondylis créée par des patients avec un comité consultatif.

CONTENU
Le site donne une définition de la spondylarthropathie et se propose de faire connaître l’association Spondylis
et les actions qu’elle met en œuvre pour les patients. Il met en ligne le compte rendu de ses différentes
assemblées générales, ainsi que son actualité : de grands rendez-vous comme les journées d’informations
médico-sociales ou les journées « plein-air ». Le visiteur trouvera également toutes les informations pratiques
pour contacter Spondylis et d’autres associations partenaires.

LES PLUS
Un site qui va à l’essentiel, véritable « main tendue » aux visiteurs pour qu’ils prennent contact avec
l’association. Un accès réservé permet aux membres de communiquer entre eux sur un forum.
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