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Congrès mondial à Bordeaux
Le 5ème congrès mondial sur la sclérodermie systémique a eu les 16 et 17
février à Bordeaux. Plus de 300 personnes étaient présentes pour suivre
de nombreuses conférences telles que :
-

Quoi de neuf dans la sclérodermie systémique, la fibrose du cœur
et des poumons, les problèmes bucco-dentaires, les nouveautés en
chirurgie plastique, les complications urinaires, la sophrologie, les
ulcères, la nutrition etc.

Toutes ces conférences présentées en anglais sont traduites en français et
espagnol. Elles seront bientôt mises en ligne. Vous trouverez le lien dans
notre prochain scleronews.
Notez déjà que le prochain congrès mondial aura lieu à Prague en 2020.
Plus dʼinformations vous parviendront en temps voulu.


La présidente de la
FESCA, Annelise
Roennow, prononce le
discours dʼouverture

Portail en ligne – Essais cliniques
Nouveautés apportées au portail dédié aux essais cliniques en
Suisse (SNCTP)
Les essais cliniques réalisés en Suisse doivent être publiés sur le portail en
ligne prévu à cet effet. Cet outil a été optimisé pour quʼil soit plus facile dʼy
retrouver les essais cliniques répertoriés. Il se trouve sur le site de lʼOrgane
de coordination de la recherche sur lʼêtre humain www.kofam.ch, géré par
lʼOffice fédéral de la santé publique.
Depuis 2014, tous les essais cliniques autorisés par une commission
dʼéthique en Suisse sont publiés sur le portail SNCTP. Le portail apporte
ainsi une contribution essentielle à la transparence dans le domaine de la
recherche sur lʼêtre humain. Actuellement, il recense des informations sur
environ 43 000 essais menés en Suisse et dans les pays voisins.
Avantages pour les patients et leurs proches
Le portail SNCTP fournit diverses informations en anglais sur chaque étude
menée en Suisse et dans les pays limitrophes. En outre, les études
cliniques réalisées en Suisse sont assorties dʼinformations destinées au
grand public, disponibles dans une langue nationale. Il est aisé de trouver
le sujet dʼun essai, de savoir si des chercheurs recrutent de nouveaux
participants et de trouver les coordonnées des responsables du projet. De
cette manière, les personnes qui souhaitent prendre part à un essai peuvent
sélectionner les essais cliniques appropriés.
Nouvelles possibilités de recherche selon la catégorie de la maladie et les
maladies rares.
Le portail SNCTP est continuellement en évolution. La mise à jour actuelle
a notamment permis dʼapporter les améliorations suivantes :
•

Toutes les études cliniques menées en Suisse sont indexées avec
des mots-clés. En dʼautres termes, il est désormais possible de
rechercher une étude selon une catégorie de maladie prédéfinie
(par ex., cancer de la prostate). Le grand public et les patients
pourront ainsi trouver plus facilement les études appropriées.

•

Un filtre permet de mettre en évidence, à partir des résultats dʼune
recherche, les études cliniques menées en Suisse sur les maladies
rares (orphan diseases). Cette fonction facilite également les
recherches du public et des patients.

•

Diverses corrections mineures améliorent l'exhaustivité, la rapidité
et la présentation des résultats dʼune recherche.

Important : Pour des raisons techniques, les nouvelles fonctions de
recherche et de filtre (par catégorie, maladies rares) sʼappliquent
uniquement aux études cliniques conduites en Suisse. Pour trouver des
études effectuées sur une maladie (rare) spécifique dans un pays
limitrophe, il faut continuer à utiliser la recherche de texte libre dans le
champ « Maladies étudiées ».
Évolution constante
D'autres améliorations seront apportées en temps voulu. Les utilisateurs
ont toujours la possibilité de donner leur avis sur le fonctionnement du
portail.

Lien Internet : www.kofam.ch


Conférence sur la fatigue
Dr C. Ribi, service dʼimmunologie et dʼallergie au CHUV
Hôpital universitaire à Lausanne.
Un grand merci à Madame Hagen membre du comité de lʼassociation du
lupus Suisse pour lʼorganisation de cette conférence et pour son
autorisation de diffuser cet article dans notre magazine.
Une sensation constante dʼépuisement
Que représente la fatigue dans le lupus, sclérodermie ou autres et
comment peut-on la quantifier ?
Une grande majorité des patients atteints de maladies auto-immunes se
plaignent de fatigue. Il ne sʼagit là pas simplement de la fatigue ressentie
en fin de journée, mais dʼune sensation persistante dʼexténuation. En
anglais, le terme "fatigue" correspond mieux à cette sensation constante
dʼépuisement, tandis que "tiredness" décrit la fatigue naturelle. En français
le terme médical utilisé pour signifier "fatigue" est "asthénie". Cʼest un terme
flou, car il peut correspondre à une fatigue normale ou au symptôme dʼune
maladie. Pour plus de facilité, nous allons utiliser le terme "fatigue" tout au
long de cet article.
La fatigue nʼest pas uniquement observée chez la plupart des patients
atteints de lupus, mais également chez ceux atteints dʼautres maladies
inflammatoires, comme le syndrome de Sjögren ou la sarcoïdose. Elle
survient également à la suite dʼinfections, comme après une
mononucléose. Elle est également fréquente chez les personnes atteintes
de cancer. Malgré son ampleur chez les personnes qui en souffrent, la
fatigue est difficilement perceptible pour les soignants et lʼentourage. Elle
se laisse cependant mesurer à lʼaide de divers questionnaires, ou sur une
échelle visuelle analogique. Dans le cadre de la Cohorte suisse sur le lupus
érythémateux systémique (SSCS), nous avons opté pour le questionnaire
FAS (fatigue assessment scale) afin dʼévaluer la fatigue chez les
participants. Le FAS est rempli par le patient et comporte 10 questions
simples. Chaque réponse est notée sur une échelle de 1 à 5. Le score peut
ainsi varier entre 10 (absence de fatigue) et 50 (fatigue extrême). Cette
mesure de la fatigue nous permettra de mieux étudier un aspect important

du lupus érythémateux et les facteurs qui lʼinfluencent chez nos patients.
Les facteurs associés à la fatigue
Les mécanismes qui mènent à la fatigue dans cette maladie sont
complexes. Il est fort probable que plusieurs facteurs sont en même temps
responsables de la fatigue. Il faut tout dʼabord exclure un manque en fer
(carence martiale) et un dysfonctionnement de la thyroïde (surtout un
manque dʼhormones thyroïdiennes), ce qui est relativement facile à faire
chez votre médecin. On sait par ailleurs que lʼactivité du lupus contribue à
la fatigue : plus la maladie est active, plus la fatigue est grande. Cependant,
une fatigue importante persiste souvent après que le lupus, sclérodermie
ou autres se soit calmé. Dʼautres facteurs sont liés à la fatigue, mais il nʼest
pas toujours facile de savoir sʼils en sont la cause ou la conséquence. Les
troubles du sommeil sont fréquents et peuvent contribuer à la fatigue.
Certains médicaments utilisés comme les corticostéroïdes peuvent avoir un
impact négatif sur la qualité du sommeil. Dʼautres facteurs comme les
douleurs articulaires ou le syndrome des jambes sans repos peuvent
perturber le sommeil. Anxiété et dépression sont également liées à la
fatigue. Le manque dʼexercice physique et le déconditionnement qui sʼen
suit génèrent de la fatigue.
La fatigue et son impact sur la vie de tous les jours
La fatigue dans le lupus, sclérodermie ou autres exerce un effet négatif
majeur sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Elle impacte les
activités de tous les jours et les interactions sociales. La fatigue diminue
également la capacité de travail. Aujourdʼhui, la réduction de la fatigue dans
le lupus, sclérodermie ou autres est devenue un objectif majeur de
traitement.
Mesures pouvant réduire la fatigue dans le lupus
Quelques médicaments ont démontré leur efficacité à réduire la fatigue du
lupus dans des études contrôlées (= protocole où les participants se voient
attribuer au hasard le médicament ou du placébo, sans quʼils ne sachent
lequel des deux ils reçoivent, ni dʼailleurs les personnes qui surveillent
lʼétude avant quʼelle ne soit terminée). Lʼhydroxychloroquine, le belimumab

et lʼacetylcystéine ont démontré que réduire la fatigue lors dʼun lupus était
possible. En dehors des médicaments, lʼexercice physique régulier, le
soutien psychologique et un régime pauvre en glucides ont démontré un
effet favorable sur la fatigue. Dʼautres interventions comme lʼacupuncture,
la photothérapie, la substitution en vitamine D ou la prise de
dehydroepiandrosterone (DHEA) nʼont cependant pas montré dʼimpact
significatif sur la fatigue.
La fatigue du lupus, sclérodermie ou autres nʼest pas une fatalité
La fatigue est très fréquente dans le lupus érythémateux systémique,
sclérodermie ou autres. De nombreux patients indiquent que cʼest le
symptôme le plus invalidant pour eux. Il est donc important de lui vouer une
attention particulière. Par ailleurs, comme elle nʼest pas directement visible
pour lʼentourage, les patients souffrant de fatigue ont souvent le sentiment
de ne pas être pris au sérieux par rapport à cette plainte.
La fatigue peut pourtant être recensée à lʼaide dʼun questionnaire simple.
Les facteurs qui contribuent à la fatigue sont complexes. Clairement,
lʼactivité du lupus, sclérodermie ou autres nʼest pas le seul élément,
puisquʼelle tend à persister même quand le lupus, sclérodermie ou autres
est calme.
Cependant, la fatigue nʼest pas une fatalité. Depuis quelques années, le
corps médical a pris conscience que la fatigue peut être un véritable
handicap dans le quotidien des patients et étudie cet aspect important du
lupus érythémateux et les facteurs qui lʼinfluencent.
Des études ont montré que quelques médicaments et dʼautres interventions
comme un régime pauvre en sucre, un soutien psychologique et un
programme dʼactivité physique régulière pouvaient réduire la fatigue de
manière considérable.
Dr C. Ribi

60 ans de la Rheumaliga

Pour la Ligue suisse contre le rhumatisme, 2018 sera une année festive.
Lʼorganisation faîtière nationale reviendra à cette occasion sur ses 60 ans
dʼexistence et, en particulier, sur sa création en 1958 à Bad Schinznach par
les ligues cantonales de lʼépoque.
Concert de bienfaisance le 26 octobre 2018
Le point dʼorgue de lʼannée anniversaire sera le concert de bienfaisance du
26 octobre 2018 à 19 h 30 au palais de la culture et des congrès de Lucerne
(KKL). Lʼorchestre Junge Philharmonie Zentralschweiz jouera sous la
direction de Clemens Heil, directeur musical du Théâtre de Lucerne. Les
solistes seront de jeunes diplômés de la haute école de musique de
Lucerne. Le programme comprendra les œuvres suivantes :
¾ Johannes Brahms, double concerto en la mineur pour violon,
violoncelle et orchestre op. 102
¾ Ludwig van Beethoven, symphonie no 6 en fa majeur, op. 68
« Pastorale »
Commandez vos billets dès à présent :
Le mécénat et les contributions de parrainage extraordinaires couvriront les
coûts du concert.

Les bénéfices seront entièrement reversés à la Ligue suisse contre le
rhumatisme et à ses projets en faveur des personnes atteintes de
rhumatismes.
Vous pouvez soutenir leur travail dʼintérêt général au profit des personnes
souffrant de rhumatismes en achetant des billets donateurs pour CHF 100.par personne.
La Rheumaliga a mis en place une adresse e-mail séparée pour la
commande des billets : benefizkonzert@rheumaliga.ch
Veuillez envoyer vos nom, adresse et nombre de billets souhaité afin que
quʼelle puisse vous adresser une facture par courrier à partir de janvier
2018.
Les places numérotées seront attribuées à réception de la commande, mais
ne vous inquiétez pas, lorsquʼun orchestre joue en formation complète, la
grande salle du KKL offre un grand moment musical, quelle que soit la place
occupée.

Ligue Suisse contre le rhumatisme - 8005 Zürich
Tél. 044 487 40 00
info@rheumaliga.ch - www.rheumaliga.ch

Thérapie de la douleur
Dr. med. Jürg Schliessbach, Interdisciplinaire douleur ambulatoire,
Hôpital universitaire de Zurich
Principes de base de la prise en charge médicamenteuse de la douleur
La plupart des douleurs sont habituellement l'expression d'une maladie ou
d'une blessure sous-jacente. Cependant, en fonction de cette cause, de
nombreux mécanismes différents peuvent contribuer au développement de
la douleur. Par exemple, la douleur d'une fracture de la jambe n'est pas
transmise par les mêmes mécanismes que la douleur d'une appendicite.
Dans tous les cas, l'élimination de la cause sous-jacente est la meilleure
solution pour prendre en charge la douleur qui lui est associée. Dans notre
exemple, l'immobilisation de la jambe par un plâtre ou l'opération de
l'appendicite sera la manière la plus efficace d'éliminer la douleur.
Les analgésiques sont évidemment utilisés à court ou à long terme pour
soulager la douleur. Le choix du médicament utilisé dépend principalement
du mécanisme à l'origine de la douleur.
Mécanismes de la douleur importants
1. Douleur nociceptive. Les « récepteurs de la douleur » dans les
tissus, qui signalent une lésion aiguë ou imminente, sont appelés
nocicepteurs. La douleur nociceptive est souvent une douleur aiguë,
lancinante et facile à localiser, comme par exemple la douleur qui
est ressentie immédiatement après une ecchymose, une piqûre ou
une coupure. Les médicaments qui ont parfois des effets antinociceptifs, sont par exemple la Novalgine et les substances du
grand groupe des opiacés (de la famille des morphiniques).
2. Douleur inflammatoire. Après une lésion tissulaire ou une
infection, des substances sont libérées et déclenchent une réaction
inflammatoire. Les rougeurs, les gonflements et l'hyperthermie sont
des signes inflammatoires classiques et ils sont associés à des
douleurs spontanées et à une sensibilité accrue (aussi appelée
« hyperalgie » ou « hyperalgésie »). On utilise ici les antiinflammatoires classiques (groupe des substances antiinflammatoires non stéroïdiennes (AINS), qui soulagent la douleur
en inhibant les substances messagères de l'inflammation.

3. Douleur neuropathique. Cette douleur est causée par les lésions
des fibres nerveuses sensibles et elle est souvent décrite comme
une douleur fulgurante, un picotement ou une décharge électrique.
Le site de la lésion nerveuse ne correspond pas nécessairement à
la partie du corps où la douleur est perçue. On utilise ici des
médicaments spéciaux contre la douleur neuropathique, qui font
généralement partie du groupe des antidépresseurs ou des
antiépileptiques.
4. Douleur mixte. Dans la réalité clinique, ces mécanismes de la
douleur se produisent rarement de façon isolée. Un exemple
classique est la douleur associée au cancer ou la douleur
postopératoire, qui peut s'accompagner de lésions tissulaires,
d'inflammation et de lésions nerveuses. Dans ces cas, il convient
donc d'utiliser des combinaisons de médicaments différents.

Conséquences pour la prise en charge de la douleur
Au début d'une prise en charge médicamenteuse de la douleur, la première
étape consiste à identifier les mécanismes prédominants de la douleur en
interrogeant le patient de manière ciblée et en fonction des résultats de
l'examen clinique. Cela permet de choisir les classes de substances à
utiliser principalement. Toutefois, il convient de discuter dans chaque cas
du médicament spécifique d'une classe de substance qui sera utilisé
finalement.
Enfin, les mécanismes de la douleur doivent toujours être réévalués dans
la suite de la prise en charge et le médicament sera ajusté si nécessaire.
Dr. med. Jürg Schliessbach

Résumé de lʼassemblée générale
Rapport de la présidente Nadine Paciotti
Le comité et moi-même avons une pensée particulière pour toutes les
personnes décédées durant lʼannée.
•

Au 31 décembre 2017, lʼASS comptait 223 membres inscrits (dont
23 passifs, 1 membre dʼhonneur), il y a 8 membres de plus quʼen
2017. 199 membres étaient à jour avec leur cotisation. Il y a eu 1
exclusion, celle de Mme Gaafar, et 5 membres sont décédés durant
lʼannée.

•

Le comité sʼest retrouvé 3 fois à Olten, Morat et Berne : 29 mars 23 septembre - 15 novembre

•
•
•
•

4 février – Contrôle des comptes de lʼASS à Berne
6 au 9 avril – AG de la FESCA à Bucharest
20 mai – Assemblée générale de lʼASS à Hergiswil
19 juni – Soirée dʼinformations à lʼhôpital universitaire de Zürich
(fibrose de la peau)
29 juin – Journée mondiale de la sclérodermie au musée Paul Klee
Berne
29 août – Rencontre associations membres de la Rheumaliga à
Zürich
28 septembre – Journée portes ouvertes au centre expérimental de
rhumatologie Bio Technopark à Schlieren
17 et 18 novembre – Conférence de la ligue suisse contre le
rhumatisme
25 novembre – Conférence sur la fatigue et le sjögren au CHUV
Lausanne

•
•
•
•
•
•
•

Document pour les dentistes édité en décembre
Recherche de nouveaux membres pour le comité

Rapport de la responsable régionale Giovanna Altorfer
Durant lʼannée 2017, il y a eu 13 rencontres régionales dans toute la Suisse,
soit 118 personnes présentes.

Rapport du trésorier Pierre-Alain Wieland
Au terme de lʼexercice 2017, qui se solde par un bénéfice de
CHF 25'060,10. Notre capital se monte à CHF 127'892,59
Les frais du petit journal sont plus élevés, par la réalisation du journal pour
les soins dentaires.
• Ces frais sʼélèvent à CHF 4'691,51
Les frais de bureaux et les frais administratifs sont en élévation. Il y a plus
de membres et augmentation des frais de courriers.
• Ces frais sʼélèvent à CHF 3'370,50
• Ces frais sʼélèvent à CHF 3'106,75
Le site internet fonctionne et nous avons acheté un nouveau module pour
la gestion des adresses qui sera mis en fonction en 2018 :
• Ces frais sʼélèvent à CHF 1'541,40
Dépenses extraordinaires, achat de chaufferettes à lʼassociation Française
pour nos membres, qui sont un succès. « HOTROX » en stock chez notre
présidente :
• Ces frais sʼélèvent à CHF 349,41
Lʼannée 2017, sʼest déroulée conformément aux prévisions budgétaires de
votre comité. Il est à noter que 17 membres nʼont pas payé leurs cotisations.
Les dons à notre association sont en augmentation. Nous remercions nos
donateurs :
• Ces dons sʼélèvent à CHF 1'539,60
Les contributions au fond de recherche sont en augmentation. Nous
remercions nos donateurs :
• Ces contributions sʼélèvent à CHF 22'306,50
Le bénéfice annoncé est dû en partie aux donateurs anonymes
(CHF 15'000.-) auxquels nous adressons nos remerciements.

Le comité vous propose la répartition du bénéfice 2017 de CHF 25'060,10
comme suit :
Compte 2600 – Réserve Fond de recherche
Compte 2800 – Capital Association

CHF 22'306,50
CHF 2'753,60

Ce qui porte les montants au 01.01.2018 à :
Compte 2600 – Réserve Fond de recherche
Compte 2800 – Capital Association

CHF 102'833,00
CHF 9'747,79

Budget 2018
3000
3010
3100
3400
3500
3700
3900
4000
4100
5000

Charges
FESCA
scleronews
Frais de bureau
Dépenses évènements
Frais administratifs
Dépenses Groupes régionaux
Dépenses publicités
Frais Internet
Investissement
Dépenses extraordinaires

7000
7100
7200
7500
7600
7700
8000

Produits
Contributions Membres actifs
Contributions Membres passifs
Contributions Petit-Journal ASF
Dons associations
Contributions sponsors
Contributions fonds de recherche
Autres revenus

2'800.3'500.3'500.3'000.8'000.1'200.1'000.2'000.1'000.7'600.920.1'280.1'500.9'500.2'200.__________________
26'000.-

26'000.-

La prochaine assemblée générale aura lieu le 18 mai 2019. Le lieu vous
sera communiqué prochainement.

Membres du comité
Sont réélus, Nadine Paciotti - Présidente, Pierre-Alain Wieland -Trésorier,
Joëlle Messmer - Secrétaire et comme nouveaux membres du comité
Deborah Abd El Nabi, Barbara Wermelinger et Peter Aschwanden.
Deborah Abd El Nabi
Déborah est élue en tant que membre du comité et sʼoccupera des envois,
de lʼorganisation des assemblées générales et du Tessin.
« J'ai 51 ans, je suis née à Bâle et j'habite au Tessin près de Lugano depuis
mon enfance.
J'ai vécu en Egypte pendant quelques années parce que mon mari était
égyptien, il est décédé d'un cancer en 2010.
J'ai deux enfants, mon fils Amir, qui est malheureusement décédé dans un
accident en 2016 et ma fille Noor, qui a 19 ans. Elle se forme pour devenir
infirmière. Je connais un peu la sclérodermie parce que ma maman,
Giovanna Altorfer, vit avec cette pathologie depuis nombreuses années.
J'ai traduit le site web de lʼASS en italien il y a quelques années. Grâce à
cela, j'ai appris plus dʼinformations sur cette maladie.
J'ai la sclérose en plaques. Même si c'est une maladie différente, certains
symptômes sont identiques comme par exemple la fatigue.
Il y a 19 ans, je travaillais comme téléphoniste chez Swisscom. Aujourd'hui,
je travaille en partie comme concierge et pendant mon temps libre, j'aide la
Croix-Rouge au service de transfusion.
Ma langue maternelle est le Suisse allemand et lʼitalien. Je parle aussi
allemand, anglais, un peu de français et lʼarabe.
Ma maman a été vice-présidente pendant quelques années de lʼASS. Elle
a mis beaucoup d'énergie dans cette association. Avec son aide, je veux
apporter une nouvelle énergie et positivité à cette association ».
Ma devise ... vouloir est pouvoir ! ...Avec une bonne coopération et
une bonne organisation, on peut faire beaucoup.

Barbara Wermelinger
Barbara est élue en tant que membre du comité et devient la personne de
liaison pour la Ligue suisse contre le rhumatisme. Elle corrigera également
les textes en allemand.
« Mon nom est Barbara Wermelinger-Ineichen. Jʼaurai 60 ans en août, je
vis avec mon mari à Willisau. Nous avons une fille adulte.
Je suis formée en tant qu'infirmière et j'ai poursuivi mes études en
médecine. Depuis 2013, je ne travaille plus dans les soins de santé mais
en tant que pigiste pour l'organisation à but non lucratif "Tischlein pont dich"
et au musée d'instruments de musique à Willisau.
Par gratitude, que la suspicion d'une sclérodermie systémique n'a pas été
confirmée pour moi, je suis heureuse de rendre disponible la coopération
avec lʼassociation en tant que membre du comité de lʼASS.
Je suis impatiente d'une coopération passionnante ! »
Peter Aschwanden
Peter est élu en tant que membre du comité. Il sʼoccupera du site Internet,
de la page Facebook en allemand, du scleronews ainsi que diverses tâches
administratives.
« Je mʼappelle Peter Aschwanden, jʼai 57 ans, je suis marié depuis 36 ans.
Jʼai 2 enfants, 2 garçons de 37 et de 35 ans et une petite-fille de 16 ans.
Mon travail était garde-frontière jusqu'au jour où en 2011 j'ai eu une tumeur
cérébrale. Puis en 2013, jʼai eu le diagnostic de sclérodermie. Je travaille
bénévolement à la maison de repos à Au (St-Gall) où je me consacre aux
résidents.
Mon but pour le comité de lʼASS est de contribuer dans le sens de
l`association.
Dans cet esprit que je souhaite une bonne et constructive coopération ».

Rencontres – Groupes régionaux
Date

Responsable

Téléphone

Giovanna Altorfer

062 777 22 34

Joëlle Messmer

079 228 62 54

Marianne Urfer
Widmer

076 218 17 16

Romandie En septembre

Nadine Paciotti

024 472 32 64

Tessin

Maria Balenovic

079 857 56 68

Thurgovie 23 nov. – 14 h 00

Gertrud Wiesmann

052 720 13 20

Zürich

Elisabeth Rohner

044 825 47 45

Argovie

19 sept.

Bâle

Pas encore fixée

Lucerne

29 sept.

Berne

Grisons

•

20 sept. excursion
29 nov. 14 h 00
Pas encore fixée

En octobre

26 oct. – 14 h 00

Berne 25 octobre 2018 (en allemand)

Le prof. Villiger organise une journée pour les patients à lʼInselspital Berne.
Informations auprès de Mme Joëlle Messmer au 079 228 62 54
•

Zurich 1er octobre 2018 (en allemand - 18 h 00 à 20 h 00)

Le prof. Distler organise une soirée pour les patients à lʼhôpital universitaire
de Zürich.
Informations auprès de Mme Elisabeth Rohner au 044 825 47 45

Utiles
Restez souple et en forme
Pas envie ou pas le temps de faire du sport ?
Gardez la forme avec le programme d'exercices à
domicile.
Celui-ci comprend 12 exercices de renforcement,
de mobilisation et d'étirement. Le dépliant montre
tous les exercices et s'affiche comme un miniposter. On le fixe sur la paroi ou la bibliothèque et
c'est parti !

Commande auprès de la Ligue suisse contre le rhumatisme
Numéro dʼarticle : F1001
CHF Gratuit
Rheumaliga Schweiz
Josefstrasse 92
8005 Zürich
Tél. 044 487 40 00
Fax 044 487 40 19
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga-shop.ch
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