Communiqué de presse
Paris le 11 janvier 2016

L’AMFE, Mme Hélène Gaillard présidente-fondatrice et Mme Camille Thérond-Charles, viceprésidente, les Pièces Jaunes, le Professeur Emmanuel Jacquemin chef de service
d’hépatologie pédiatrie du CHU de Bicêtre et président de l’association ARHEP, partenaires
de ce projet ainsi que les représentants de l’APHP
vous convient

Mercredi 18 janvier 2017 à 15h
à l’inauguration officielle des chambres bébés-parents, de la salle de motricité
pour les tout-petits et des bureaux de la maitresse d’école et des psychologues
de l’hôpital Bicêtre (94)
La visite des lieux organisée pour la presse aura lieu à 15h, rdv dans le hall du bâtiment Alagille, secteur vert.

Trois ans de travail et de persévérance
Des partenaires formidables
Des familles mobilisées
Un corps médical investi
Grâce au soutien des Pièces Jaunes, d’Aurel BGC Charity Day, du groupe Humanis,
de la Fondation L’Oréal, de la Fondation Groupama pour la santé, ainsi que du
Studio d’Architecture Bruno Huet, l’AMFE a pu aller au bout de ses ambitions :
s’investir pour les droits des enfants malades et sensibiliser sur leur prise en
charge globale et leurs besoins fondamentaux.
L'AMFE est à l'origine du manifeste des droits des enfants malades. Pour l'édition 2017,
ce manifeste devient le Manifeste des 1000, plus de 1000 associations directement
ou via leur collectif demandent que les droits des enfants malades soient pris en
compte en France : https://lemanifestedesdroitsdesenfantsmalades.wordpress.com/

L’AMFE, Association Maladies Foie Enfants, a été créée en octobre 2009 par des parents d'enfants
atteints de maladies du foie. A l'annonce de la maladie de votre enfant, un véritable cataclysme
dévaste votre vie. Toute votre vie, celle de votre famille, se réorganise autour de la maladie puisqu'il
faut vivre avec et lui faire face.
1 enfant par jour naît en France avec une maladie du foie
Ces maladies ont une origine inconnue et il n’y a pas de traitement pour la plupart, les enfants
sont ainsi dans la majorité des cas plongés très jeunes vers une greffe avec de gros risques de
décès.

NOS MISSIONS
SOUTIEN
Pour soutenir les
enfants malades du
foie et leurs familles
financièrement et
moralement

DEPISTAGE

RECHERCHE

MILITANTISME

Pour que les enfants
soient diagnostiqués
avant qu’il ne soit trop
tard (à moins de 30
jours de vie)

Pour qu’il n’y ait plus
d’enfant en danger de
mort à cause d’une
maladie hépatique
(1ère greffe chez
l’enfant)

Pour porter la cause
des enfants malades,
promouvoir le don
d’organe et lutter
contre les maladies
rares

http://www.amfe.fr/
https://www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants/
https://twitter.com/contact_amfe
http://www.alertejaune.com/
https://www.facebook.com/AlerteJaune/
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