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Le Lamentin, le 23 avril 2016 

A 

 

      Madame et Monsieur  

      Population de la Martinique 

            

          

Objet : 13ème Journée Mondiale du Lupus 14 mai 2016. Votre intervention du jour. 

Pièces jointes : Programme de la matinée – Dépliants. 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 

L’Association "Lupus Antilles-Guyane" vous prie de bien vouloir lui faire l’honneur 

d’assister à la conférence - débat qu’elle organise dans le cadre de la « 13ème journée mondiale 

du Lupus » à l’Institut Martiniquais du Sport (IMS)– Mangot-Vulcin au Lamentin le samedi 

14 mai 2016 de 9h00 à 16h30.  
 

Notre objectif premier est de faire connaître le Lupus et les autres maladies auto-immunes à la 

population Martiniquaise. Comprendre ce qu’est l’auto-immunité nous semble important pour 

mieux appréhender la maladie auto-immune. Et la notion d’hygiène de vie est le complément 

d’un traitement bien mené. Notre thème de cette année est donc « Auto-immunité, Nutrition et 

mieux-être ».  

 

Les maladies auto-immunes sont des maladies rares, mais ne le sont plus en Martinique pour 

le lupus par exemple. Les diagnostics d’auto-immunités sont en recrudescences sur notre île. 

Plus de 127 cas pour 100 000 personnes déclarées pour le lupus, sachant que ces personnes 

peuvent cumuler plusieurs maladies auto-immunes, plus de 300 cas pour la polyarthrite, 

etc..Les facteurs environnementaux en seraient-ils pour quelque chose ? Les médecins du 

service de médecine interne du CHU-M et autres répondront sur le sujet. Des solutions pour 

mieux vivre dans cette situation de handicap vous seront portées par des professionnels.   

 

Les maladies auto-immunes et particulièrement le lupus sont de véritables problèmes de santé 

publique et nécessitent d’être reconnue comme situation alarmante par la population et les 

pouvoirs publics. Nous avons besoin de votre présence auprès de nous et sollicitons votre 

aide pour répercuter cet évènement auprès de vos collaborateurs. L’objectif est d’aboutir à 

une plus grande compréhension et acceptation du lupus et des autres maladies auto-immunes, 

et en conséquence augmenter la précocité des diagnostics et des prises en charge de la maladie 

et sortir les malades de leur isolement.  
 

En vous remerciant de la considération que vous voudriez bien porter à notre action, nous 

vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 

 

La présidente, 
 

 
Marie-Claire NORCA 
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