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Née en 1979, l’Association Contre la

Spondylarthrite Ankylosante et ses Conséquences

(ACSAC), s’est restructurée depuis 1999, pour

prendre la forme d’une Fédération d’Associations

Régionales.

Elle s’est voulue indépendante de tout groupe-

ment médical ou pharmaceutique, afin d’éviter

tout conflit d’intérêt. 

Chaque association régionale adhérente à

ACSAC France est autonome et maître d’organiser

ses actions dans le respect du but commun fixé :

aider les malades à mieux supporter les consé-

quences de cette pathologie inflammatoire

chronique et apporter un service de proximité

mais dans la mesure où les adhérents participent

avec un but commun. 

Ses actions de terrain

Information sur la maladie (conférences médi-

cales et sociales, permanences, stands): les

médecins n’ont pas toujours la possibilité de

prendre le temps d’expliquer de façon détaillée

la maladie ; de plus, elle a des comportements

et  des évolutions différentes d’un malade à l’autre.

Information sur les répercussions possibles de la

maladie sur la vie de tous les jours.

Aide à la résolution des problèmes de dossier.

Ecoute et le dialogue avec la famille.

Rencontre entre malades: échanger de conseils,

sortir de l’isolement.

Organisation de manifestations pour faire

connaître la maladie et trouver des fonds pour la

recherche : spectacle, repas dansant, loto, etc.

Récemment des conférences

Etampes le 2 avril 2011 

Evreux le 12 mars 2011.

A noter précieusement

Le samedi 16 avril 2011, un spectacle de Magie et

de cirque sera organisé à Berre l’Etang. 

C’est grâce à ces actions régionales, que des

fonds sont recueillis pour aider la recherche euro-

péenne sur la spondylarthrite EUROAS.

Pour en savoir plus 
www.acsac-france.asso.fr

Une association à la UNE

Pour une maladie dont on ne parle pas suffisamment : 

La Spondylarthrite Ankylosante…
Plein feu sur l’ACSAC














