CONGRES DE LA SOCIETE FRANCOPHONE POUR LA RHUMATOLOGIE ET LES
MALADIES INFLAMMATOIRES PEDIATRIQUES (SOFREMIP)
Du 22 au 24 mai 2019
Palais du Pharo
Le 17ème congrès de la Société Francophone pour la Rhumatologie et les Maladies
Inflammatoires Pédiatriques (SOFREMIP) se déroulera du 22 au 24 mai 2019, au Palais du
Pharo à Marseille organisé par le Dr Karine Retornaz et le Dr Anne-Laure Jurquet (AP-HM)
La Sofremip est composée d’une centaine de médecins de France, Belgique, Suisse et
Maghreb. Elle assure la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine de la
Rhumatologie pédiatrique et des maladies inflammatoires de l’enfant. La rhumatologie
pédiatrique est une discipline autour des enfants porteurs d’une maladie inflammatoire,
avec le plus souvent une atteinte articulaire.
Les maladies autour de cette spécialité sont l’ensemble des Arthrites Juvéniles
Idiopathiques (AJI), les maladies auto-immunes et systémiques (lupus, dermatomyosite,
sclérodermie pédiatriques…), les maladies auto-inflammatoires (Fièvre méditerranéenne
familiale, TRAPS, Cryopyrinopathie, syndrome Hyper-IgD), les vascularites (maladie de
Kawasaki, Vascularite à ANCA, Purpura Rhumatoïde…)
Le congrès se déroulera autour de plusieurs axes :
- un symposium satellite à la Timone adultes (amphithéâtre HA3) le mercredi 22/05/19
à 20h autour du thème des Maladies Auto-Inflammatoires
- une matinée de la filière FAI2R avec la parole aux associations de patients et des
projets de recherche le jeudi 23/05/2018
- des mises au point thérapeutiques (biosimilaires, anti-JAK)
- des sessions abordant les domaines de l’auto-immunité, de l’auto-inflammatoire et de
la pathologie articulaire
- des ateliers pratiques
Rappelons que les équipes de l’AP-HM sont engagées dans une forte dynamique autour
des maladies rares ; suite à la dernière phase de labellisation, l’AP-HM compte 93 centres
labellisés : 2 Filières de santé maladies rares, 4 Centres de Référence Maladies Rares
coordinateurs, 13 Centres de référence Maladies Rares constitutifs, 3 CRC (centres de
ressources et de compétences) et 73 CCMR (centres de compétences).
Parmi les centres de compétences dans le domaine de la rhumatologie pédiatrique, l’AP-HM
compte 2 centres : le centre de compétences sur les Rhumatismes inflammatoires et maladies
auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) : Dr AL. JURQUET et le centre de
compétence Maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire Enfant : Dr K.
RETORNAZ
En savoir plus : http://fr.ap-hm.fr/agenda/17eme-congres-de-la-sofremip-22-24052019

