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« mal partout, mal tout le temps » 
La fibromyalgie engendre des douleurs neuro-tendino-

musculaires chroniques de jour comme de nuit 

2 à 3 millions de malades en France :  
enfants, hommes, femmes  

qui peinent à être reconnus, à être entendus, à être soulagés 

Pas de traitement adapté 

ASSOCIATION NATIONALE  
FIBROMYALGIESOS 

Un hymne pour les fibromyalgiques  : « La Cavalière » 
par Damien Desseine, parrain de FibromyalgieSOS 



12 MAI  
 JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

RECONNAISSANCE  
 DU SFC  

ET DE LA FIBROMYALGIE 

 
 12 Mai 2012 - 19 ème JOURNÉE INTERNATIONALE DANS 28 PAYS  

 
Sensibilisation des gouvernements, des institutions et des médias 

sur la situation des personnes qui souffrent de ces syndromes 
 
En souvenir de Florence Nightingale       12 mai 1820 - 13 août 1910     
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Pourquoi cette journée ? 

 • Le 12 mai est le jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.  
• Née en 1820 en Grande Bretagne, elle exerçait le métier d'infirmière notamment lors de 

la guerre de Crimée lorsqu'elle a contracté une forme grave du Syndrome de Fatigue 
Chronique et de Fibromyalgie vers l'âge de 40 ans.  

• Elle a ensuite passé quasiment les cinquante dernières années de sa vie clouée au lit. 
• Malgré sa maladie, Florence Nightingale est à l'origine de la Fondation de la Croix Rouge 

Internationale et elle a également fondé la première école d'infirmières. 
• Elle représente un symbole fort de résistance et de lutte contre la maladie. 
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C'est pourquoi cette date du 12 mai  est le symbole de la fibromyalgie 

Cette journée est une journée de rassemblement pour diffuser l’information sur la 
fibromyalgie tant au niveau du médical que du grand public et des médias  

L'association FibromyalgieSOS est régulièrement active dans cette démarche 

 Mais vous pouvez aussi être acteur et ce tout au long de l’année 
o En diffusant l’information dispensée 
o En portant le ruban bleu        , symbole de reconnaissance de la fibromyalgie, 

le pin’s  
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Email : contact@fibromyalgiesos.fr 

Permanence 7j/7 de 10 h à 23 h par des fibromyalgiques bénévoles 
formées à l’écoute 

FIBROMYALGIESOS 
110 rue Charles Le Bon 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

www.forum.fibromyalgiesos.fr 
 Page : Association FibromyalgieSOS 
 Groupe fermé  : FibromyalgieSOS.fr  et sur  

Réunions locales et permanences dans des hôpitaux 

Association Nationale FibromyalgieSOS 
Association Loi 1901 n° W553000183  

reconnue d’intérêt général 
 

http://association1901.fr/blog/finances-association-loi-1901/dons-aux-organismes-dinteret-general-nouvelles-precisions-fiscales/


Association FibromyalgieSOS  
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• Membre de l’AFLAR : Association Française de Lutte AntiRhumatismale 
• Membre de l'ARTS : Association de Recherche sur les Troubles     
 neurofonctionnels et la Spasmophilie 
• Adhérente à AQUIS (Association Qualité Internet Santé)  
• Référencée sur Orphanet 
• Référencée sur la Société Française de Rhumatologie 

Créée en Mai 2005 
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• Dr Binoche T., Consultation d’étude et de traitement de la douleur 
chronique, Service soins palliatifs et douleurs chroniques 

• Dr Khorassani D., Unité Fonctionnelle Troubles Musculo -Squelettiques, 
Service Rhumatologie 

• Dr Tournesac P., Responsable de Diplôme Universitaire de pathologies 
neurofonctionnelles 

• Binoche C., Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe, Association ArMedec 
• Tonetti S., Psychologue, UF Douleurs chroniques - Petit N., Sophrologue, 

Association ArMedec 

MERCI aussi tous les bénévoles  
qui ont diffusé l’information et  

ont aidé à l’organisation de cette journée 

Merci à l’Association ArMedec et à l’équipe des Mercredis de la Fibromyalgie 


