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“100 questions pour mieux gérer la maladie”

Le Gougerot Sjögren
• Maladie auto-immune 
• Bouleverse la vie de plusieurs dizaines de milliers
de personnes en France

Quelques exemples de questions
•Qu’est-ce qu’une maladie auto-immune ? 

•Quelles sont les différentes formes de SGS ?

•Quels sont les premiers signes du SGS  ?

• Puis-je avoir une vie sexuelle normale ?

• Existe t-il des associations de malades pour le SGS ? 

• À quoi servent les centres de référence ou de compétence ?

•…

100 questions pour mieux gérer la maladie

• Très attendu par les patients et leurs proches
•Dédramatisant la maladie en l’abordant sous tous 
ses angles

• Selon la volonté des auteurs, concret et accessible avec
des réponses efficaces, didactiques et compréhensibles
aux questions les plus souvent posées par les malades
au sujet du Syndrome de Gougerot Sjögren (SGS)

• Richement illustré avec un code couleur clair et un lexique
simple pour une compréhension immédiate du lecteur
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Au-delà de l’information, ce livre, qui a reçu le soutien de
Arthritis Fondation Courtin, répond entièrement à 
l’objectif d’éducation thérapeutique du patient grâce à 
plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur afin que
celui-ci puisse mieux comprendre et donc mieux gérer
sa maladie, et mieux vivre son quotidien. 

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis
Fondation Courtin qui soutient depuis 20 ans la recherche
sur les rhumatismes inflammatoires chroniques pour aider
les malades.

L’ouvrage a été rédigé par 6 spécia-
listes en médecine interne et en
rhumatologie de toute la France, en
étroite collaboration avec l’unique
association de malades : l’Association
Francaise du Gougerot Sjögren.

Ces médecins sont tous spécialistes
du SGS, travaillant à la fois à l’hôpital
et dans un centre de référence pour
les maladies auto-immunes et systé-
miques rares.


