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La santé des enfants d’un pays représente l’enjeu stratégique d’une nation qui veut assurer son avenir. Tout
dirigeant actuel ou à venir se doit donc de prendre vis à vis de cette population des engagements dans ce domaine.
Quelque soit le type de maladie et sa prise en charge, la France est en pédiatrie très en retard sur
l’application des textes qui assurent la qualité de vie et de suivi des enfants malades : charte de l’enfant hospitalisé,
droit de l’enfant, loi du 4 mars 2002 etc.
L’élection présidentielle est une occasion unique de recenser les engagements des candidats à l’élection
présidentielle.
Pour porter le Droit des Enfants malades devant ces hommes et femmes politiques plusieurs représentants
d’associations ont décidés de se réunir le 14 septembre 2011 dans le service d’hépatologie pédiatrique du CHU de
Bicêtre (94) en présence de Monsieur le Ministre Hervé MORIN pour fédérer toutes les associations qui s’occupent
d’enfants malades et remettre, par la suite des demandes concrètes aux futurs candidats.

La table ronde se tiendra le 14 septembre 2011 au :
CHU de Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin Bicêtre
01 45 21 31 68

Alliance Maladies Rares
www.alliance-maladies-rares.org
96 rue Didot
75014 Paris
01 56 53 53 40

AMFE
Association Maladies Foie Enfants
www.maladie-de-foie-enfant.org

27 rue Edgar Quinet
92240 Malakoff

APACHE
Association Pour l’Amélioration des Conditions d’Hospitalisation des Enfants
www.apache-france.com

BP 162
92185 Antony cedex

CHU de Bicêtre
Service d’hépatologie pédiatrique
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin Bicêtre

D'un papillon à une étoile
www.dunpapillonauneetoile.fr
1102 avenue du Chenevrier

42210 Saint André le Puy

ISIS
Association des parents et des amis des enfants traités à l’Institut Gustave Roussy
www.isis-asso.com
39 rue Camille Desmoulins
94805 Villejuif cedex

Anne Dauphine JULLIAND
Auteure de « Deux petits pas sur la sable mouillé »

SFP
Société Française de Pédiatrie
www.sfpediatrie.com
Hôpital d'enfants Armand Trousseau
26 avenue du Dr A. Netter
75571 Paris cedex 12

SPARADRAP
Pour Guider les enfants dans le monde de la santé
www.sparadrap.org
48 rue de la Plaine
75020 Paris

OXYGEN

Maiwenn Régnault
TEL : 01 41 11 37 77
maiwenn@oxygen-rp.com

