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Hôpital d’Argenteuil (Val d’Oise) 
12 Mai 2011 

Participation de Ghyslaine Baron 

L’association pour la recherche et le développement dans les pathologies 
musculosquelettiques (RDMSP) a organisé un séminaire d’information le 12 mai à l’occasion 
de la 18ème journée mondiale de la Fibromyalgie au Centre Hospitalier d’Argenteuil.  

Intervenants : le Dr BINOCHE du centre antidouleur au CHU de Bichat, M. DUPUIS, Directeur 
de santé BTP du service de santé au travail de Rouen – Dieppe ; un représentant du 
Commissariat à l’Energie Atomique et alternative, présentant les innovations technologiques 
du CEA pour les TMS et la santé en général, le Dr LEVY WEIL Chef de service de rhumatologie 
au Centre Hospitalier d’Argenteuil et Ghyslaine BARON de l’association FibromyalgieSOS. 

L’amphithéâtre de l’école infirmière du Centre Hospitalier d’Argenteuil était plein, insuffisant 
pour asseoir l’ensemble du public (environ 150 personnes), parmi lequel figuraient de 
nombreux patients suivis dans l’unité fonctionnelle de rhumatologie, notamment par le Dr 
KHORASSANI.  

Ghyslaine Baron a présenté les actions de l’association FibromyalgieSOS. 

«Le site internet de l’association rassemble toutes les informations et ressources 
documentaires de cette maladie. Nous avons également mis en place un forum ainsi qu’une 
permanence téléphonique afin de soutenir toutes les personnes en souffrance ou non qui 
veulent s’exprimer sur ce sujet. Aujourd’hui, nous recevons quotidiennement de nombreux 
appels, messages sur le forum et mails sur l’adresse de l’association. 

Lors de son exposé, il est rappelé que  « c’est une maladie « orpheline par extension » qui 
touche 3 millions de personnes en France. Une approche multidisciplinaire est réellement 
nécessaire puisqu’aujourd’hui, il n’existe aucun traitement spécifique. » 

Depuis l’an dernier, FibromyalgieSOS collabore avec l'association RDMSP par l'intermédiaire 
du Docteur Khorassani, qui étudie et développe notamment une technique de soin (PCP 
Therapy) prometteuse et qui a demandé à FibromyalgieSOS de participer aux groupes de 
paroles et d'échanges qui se mettent en place à raison d'un par mois au sein de l'hôpital. 

Le e-Concert de notre parrain Damien Desseine et un buffet dînatoire ont clôturé cette 
soirée à succès, complétée par l’enrichissement de nombreux échanges avec l’ensemble des 
participants et des médecins.  
Communiquer, se rencontrer, échanger, … ce fut un 12 mai très riche et plein d’espoir pour 
de nombreux fibromyalgiques. 

 

 

Ghyslaine présentant le site de l’association FibromyalgieSOS 


