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Édito, par Laure Dorey
L’AMFE grandit, ses actions se diversifient.
Sa devise reste inchangée :
« Ensemble aujourd’hui, plus fort demain ».
Douze ans après sa création, notre association devait se restructurer pour permettre à un plus grand
nombre de personnes de s’investir au quotidien.
Dans ce but, de nouveaux membres ont rejoint récemment le Conseil d’Administration et l’AMFE s’est dotée
de nouveaux statuts et d’un nouveau règlement intérieur instaurant les règles de nouvelles instances possibles : un comité stratégique des délégués régionaux, des comités consultatifs et un comité scientifique.
Ensemble, nous penserons mieux et nous agirons plus efficacement.
L’AMFE consacre une part importante de son activité aux actions concernant les enfants, adolescents et
jeunes adultes atteints d’Atrésie des Voies Biliaires (AVB), syndromique ou non. L’AVB est la maladie la plus
fréquente parmi toutes les maladies du foie de l’enfant représentées par l’AMFE. Nous allons continuer nos
actions en faveur des familles concernées.
Parce que nous voulons que le plus grand nombre de familles se reconnaisse dans l’association, et surtout
parce que nous voulons faire avancer la cause de tous les enfants malades du foie quelle que soit leur
pathologie, nous avons mis en place de nouveaux groupes thématiques coordonnés et animés par des
parents bénévoles engagés, chaque référent de groupe siégeant au Conseil d’Administration.
Trois groupes sont déjà en place et vous sont présentés dans ce magazine : le groupe Des étoiles et
des anges qui représente les familles ayant perdu un enfant, le groupe des Jeunes malades du foie qui
représente les adolescents et les jeunes adultes et le groupe PFIC qui représente les familles concernées
par les cholestases intrahépatiques progressives familiales. Bientôt (début 2022) un quatrième groupe
verra le jour, le groupe Syndrome d’Alagille.
Par ailleurs, Valérie Lemaitre, outre son engagement en tant que déléguée régionale, devient référente
oncologie pour l’AMFE et intègre le CA. Elle est infirmière, mère d’une enfant née avec une AVB et ayant
développé un Lymphome de Burkitt. Une des complications possibles, bien que rare, des maladies du foie est
le cancer. C’est un combat de plus à mener pour les familles. Il existe également des cancers pédiatriques
touchant le foie (tumeur maligne pédiatrique rare). Ces enfants requièrent un soutien particulier de la part
de l’AMFE. Les familles concernées peuvent contacter Valérie à l’adresse : oncologie@amfe.fr.
Début 2022, l’AMFE aura également :
- un.e référent.e Don d’organes. Sans donneur, il n’y a plus de vie possible pour nombre de nos enfants.
L’AMFE milite depuis toujours pour le don d’organes.
- un.e référent.e COFRADE (COFRADE : COnseil FRançais des Associations pour les Droits de l’Enfant). L’AMFE
milite pour la défense des droits de l’enfant malade et défend la Charte européenne des droits de l’enfant
hospitalisé (que vous trouverez en page 5 de cette Newsletter). Pour que celle-ci puisse un jour s’appliquer,
nous devons faire entendre nos voix. Avec l’Alliance Maladies Rares et des associations de la COFRADE, nous
allons militer pour la création d’un arrêt maladie pour les parents d’enfants malades hospitalisés.
J’ai quitté la présidence de l’AMFE pour devenir Déléguée Générale et me consacrer à temps plein à la
cause de nos enfants.
N’hésitez pas à rejoindre l’AMFE, nous sommes là pour vous accompagner.
Bonne lecture et à bientôt.
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Le Conseil d’Administration
Aux côtés de Camille Thérond-Charles, Hélène Berrué-Gaillard, Augustin Bordes,
Catherine Berrué et Clémentine Duflo-Biscay, 7 personnes intègrent le Conseil
d’Administration.
Toutes sont investies dans les projets portés par l’AMFE. Elles donnent une énergie
nouvelle à l’association, nous les en remercions.
Retrouvez-les à travers les pages de ce magazine.
Le bureau de l’AMFE

CamilleThérond-Charles,
présidente

Rachel Chambe,
vice-présidente

Augustin Bordes,
trésorier

Les administrateurs de l’AMFE
• Hélène Berrué-Gaillard, membre d’honneur
• Clémentine Duflo-Biscay, DR de Paris Necker et modératrice Facebook
• Catherine Berrué, chargée de gestion administrative
• Dominique Leroy, référent du groupe des étoiles et des anges et DR de Normandie
• Patricia Couvrand, coordinatrice des DR de la région Bretagne et Loire
• Valérie Lemaitre, référente oncologie et DR de la région Bretagne et Loire
• Agnès Rolland, responsable des envois et DR pour la région Occitanie Montpellier
• Aurélie Heckel, référente du groupe PFIC et DR de la région Grand Est
• Camille Pielach, membre du groupe Jeunes

La Déléguée Générale
Laure Dorey, responsable de la gestion de l’association : mise en place
des projets, animation des groupes, représentation auprès des instances
maladies rares et auprès des soignants (CRMR AVB-CG, Filfoie, l’AMR, ETP, ...).
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La charte européenne des droits de l’enfant hospitalisé
La Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement
Européen le 13 mai 1986. Une circulaire du Secrétariat d’Etat à la Santé de 1999
préconise son application.
1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins néces
sités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation
externe ou en hôpital de jour.
2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de
lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.
3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira
pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément
financier ou une perte de salaire. On informera les parents sur les règles de vie et
les modes de faire propres au service afin qu’ils participent activement aux soins
de leur enfant.
4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la
maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de partici
per aux décisions les concernant.
5. On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaie
ra de réduire au minimum les agressions physiques ou émotionnelles et la dou
leur.
6. Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent
être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives
adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans
limite d’âge.
7. L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs
besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du
personnel et de la sécurité.
8. L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques
et émotionnels des enfants et de leur famille.
9. L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans
les soins donnés à chaque enfant.
10. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et
compréhension en toute circonstance.
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L’AMFE
EN R ÉG IO N

L’AMFE grandit. Les familles représentées sont de plus en plus nombreuses
et les actions de l’association se diversifient considérablement.
Nous souhaitons que chaque famille puisse contacter le ou la délégué.e de sa région
pour un accueil de proximité. Pour ce faire, nous vous proposons de nouvelles adresses
mail.
Laure Dorey (CHU Kremlin-Bicêtre)
paris-kb@amfe.fr
Clémentine Duflo-Biscay (CHU Necker)
paris-necker@amfe.fr

Emilie Foti (Lille)
region-lille@amfe.fr

Dominique Leroy (Caen)
region-normandie@amfe.fr
Aurélie Heckel
(Strasbourg - Grand Est)
region-grand-est@amfe.fr

Patricia Couvrand et
Valérie Lemaitre (Nantes, Rennes)
region-bretagne-et-loire@amfe.fr

Nadège Couasnon-Routa
(Bordeaux)
region-bordeaux@amfe.fr

Agnès Rolland (Montpellier)
Caroline Vergez (Toulouse)
region-occitanie@amfe.fr

Rachel Chambe et
Isabelle Ormieres (Lyon)
region-lyon@amfe.fr

Romane Dubut (Marseille)
region-marseille@amfe.fr

Le Mag’ de l’AMFE

Présentation des délégué.e.s:
Emilie Foti
Maman de Camille, 9 ans, greffée en
septembre 2013 suite à une AVB. Nous
habitons Sainghin-en-Weppes, à 15
minutes de Lille. Camille est suivie au
CHRU de Lille ainsi qu’à l’hôpital du Kremlin
Bicêtre.
Aurélie Heckel
Maman d’Emeline (16 ans), de Fantine
(13 ans) et de Bastien (9 ans). Emeline
est atteinte d’une PFIC1 et a été greffée
à l’âge de 6 ans à Strasbourg (il n’y a
plus de greffe pédiatrique à Strasbourg
aujourd’hui). Nous habitons en Alsace,
près de Saverne.
Rachel Chambe
Maman de Morgan, 3 ans, né avec une
AVB en juillet 2018 et greffé en mars 2020
au CHU de Lyon. Je coordonne aussi le
« groupe Jeunes » et gère la boîte mails
contact amfe.
Isabelle Ormieres
Maman de Margaux, 6 ans, née avec une
AVB et greffée à 8 mois, et de Gabin, 21
mois. Margaux est suivie à Lyon où nous
habitons également.
Romane Dubut
Maman de Luna née en novembre 2018
(2 ans et demi), greffée en février 2020
suite à une AVB syndromique. Suivie et
domiciliée à Marseille.
Agnès Rolland
Je suis née avec une AVB il y a 47 ans. J’ai eu
une intervention de Kasaï en 1974, à l’âge
de deux mois, à l’hôpital Saint-Charles de
Montpellier. Mon Kasaï fonctionne encore,
mais l’hôpital Saint-Charles a disparu.
J’habite Narbonne et suis actuellement
suivie au CHU Saint-Eloi de Montpellier.
Caroline Vergez
Maman d’Ambre, 10 ans, et d’Adam, 6 ans,
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né avec une AVB et greffé à l’âge de 8
mois à Bicêtre. Adam est suivi à Toulouse,
nous habitons Lourdes dans les Hautes
Pyrénées.
Nadège Couasnon Routa
Maman de Kyliann, âgé de 10 ans, né
avec une AVB, greffé en juin 2012, et de
Mahé, âgé de 4 ans. Nous habitons à Dax
(Landes). Kyliann est suivi au CHU Pellegrin
de Bordeaux et à Necker.
Patricia Couvrand
Je suis la maman de Kilian (16 ans),
Corentin (23 ans) et Mathilde (28 ans),
née avec une AVB, greffée en 2000 et
2002 à l’hôpital Cochin. J’habite en Loire
Atlantique, entre Nantes et Rennes. Enfant,
Mathilde était suivie à Nantes et à Bicêtre,
adulte, elle est suivie à Rennes.
Valérie Lemaitre
Maman de Lana née en novembre 2009
et de Mélys, AVB, née en décembre 2012
et greffée en don parental à 14 mois.
Lymphome de Burkitt en septembre 2018.
Suivie au CHU de Nantes et à Bicêtre. Je
suis également « référente oncologie »
pour l’AMFE.
Dominique Leroy
Coordinateur du groupe des étoiles et des
anges, papa de Camille décédée postgreffe en 2014 (AVB), de Clémence, 8 ans
et de Chloé, 6 ans. Nous habitons Caen.
Laure Dorey
Maman de Margot, née en septembre
2012, et de Victor, né en décembre 2010
avec une AVB syndromique. Victor a eu
l’intervention de Kasaï moins d’un mois
après sa naissance, il n’est pas encore
greffé. Je suis déléguée générale de
l’AMFE.
Clémentine Duflo
Maman de Jeanne, 6 ans, née avec une
AVB et greffée à l’âge de 10 mois à l’hôpital
Necker. Jeanne a un petit frère, Auguste,
3 ans.
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LE GR O U P E
JEUN ES MA LA D E S
D U FO IE

L’AMFE, association de parents d’enfants atteints d’une maladie du foie, a été créée il
y a 12 ans.
Depuis, beaucoup d’enfants malades ont grandi, certains sont devenus adolescents
ou jeunes adultes. L’AMFE se devait d’évoluer pour donner la possibilité à ces jeunes de
prendre part à la vie de l’asso, en dehors des actions menées par leurs parents.
C’est ainsi qu’est né le groupe Jeunes malades du foie.
Cinq jeunes pour démarrer : Mathilde, Terry, Camille, Rodrigo et Adrien.

Leur demande : avoir un espace
de parole, d’échange.
Un groupe privé Facebook AMFE a
été ouvert pour leur permettre de se
rencontrer virtuellement et de partager
des infos, des photos, des nouvelles. La
condition : avoir 16 ans et être atteint d’une
maladie du foie. Ce groupe fonctionne
bien et sera maintenu.
Un groupe WhatsApp, encore à l’essai. Il
était destiné aux jeunes qui n’auraient
pas tout à fait 16 ans ou pas de compte
Facebook. Ce WhatsApp va-t-il être
maintenu ?
Pas sûr, car il ne semble pas répondre de
façon appropriée aux besoins : beaucoup
de messages instantanés, difficile de
suivre le fil d’une conversation et surtout
pas d’historique des échanges pour les
nouveaux arrivants.
Des règles à respecter, quel que soit le
groupe : ne parler que de soi (jamais
de quelqu’un d’autre), ne pas donner
d’avis médicaux (on réserve cela aux
médecins), être respectueux de chacun et
bienveillant avec tous ! La réglementation
RGPD (Règlementation de la Gestion des
Données Personnelles) est rappelée à
tous.

Des temps de rencontres virtuelles
grâce à la visioconférence, autour de
thématiques définies en amont.

Les projets ?
- Organiser des réunions en
visioconférence qui réuniront :
• Les jeunes et uniquement les jeunes !
• Les jeunes avec les parents, autour d’une
thématique donnée.
Seront invités à ces réunions un
modérateur, professionnel de la santé ou
professionnel social, dès que le thème de
la réunion nécessitera un avis d’expert.
Certaines thématiques ont déjà été
retenues :
• Est-il possible de voyager quand on a
une maladie du foie ?
• Quelles précautions faut-il prendre?
• Vivre avec des cicatrices, une fatalité ?
• Alcool, comment gérer l’abstinence ?
• Vivre la transition : comment passer
d’un service pédiatrique à un service
d’hépatologie adulte
• Comment parler de sa maladie à
l’adolescence ou après ?
• Comment gérer études et périodes
d’hospitalisation ?
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• Naître avec une maladie chronique,
quelles conséquences quand on veut
faire un prêt bancaire ?
• Les effets secondaires des traitements,
parlons-en !

souhaitent puissent petit à petit participer
à la vie de l’asso.

- Se rapprocher d’autres associations de
la filière maladies rares du foie (Filfoie)
pour créer une communauté « Jeunes
malades du foie »

1 coordinatrice côté Jeunes :

- Créer un évènement annuel autour
d’activités sportives : ce sera la journée
des Jeunes malades du foie. L’idée, réunir
les Jeunes atteints de maladies du foie
venant de toute la France pour partager
une journée conviviale. Chaque année,
le lieu changera, toute la France sera
visitée ! Les frères et sœurs de nos jeunes
malades seront les bienvenu.e.s aussi.
Le sport et la fête (sans alcool), de bons
ingrédients pour une journée réussie !

Et 2 coordinatrices côté « moins jeunes » :

- Proposer un soutien financier
Notamment pour une prise en charge
psychologique par un.e professionnel.
le lorsque surviennent des moments
difficiles à traverser.

À bientôt !

- Organiser des groupes de parole,
encadrés par un.e psychologue.
- Participer à des groupes de travail au
sein de l’AMFE ou de la filière.
Les 5 jeunes du groupe initial ont :
• participé au sondage Carte d’urgence
et donné des idées pour améliorer sa
diffusion.
• intégré le groupe de travail de la filière
Filfoie sur la Transition.
• répondu à un questionnaire sur les
fonctionnalités de la future appli postgreffe développée par l’AMFE.
• organisé des visioconférences.
• créé et animé le groupe Facebook
Jeunes.
• créé et animé le groupe WhatsApp
Jeunes.
L’objectif est que tous les jeunes qui le

Qui coordonne le groupe Jeunes et
comment les contacter ?

Mathilde Morvan, 28 ans, AVB greffée
en 2000 et en 2002.

Rachel Chambe (vice-présidente)
Laure Dorey (déléguée générale)

et

Vous êtes concerné.e par une maladie du
foie, vous avez au moins 14 ans et voulez
intégrer le groupe Jeunes, envoyez un
mail à l’adresse :
groupe-jeunes@amfe.fr
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LE GR O U P E
D ES É TO ILES E T D E S A N G E S

L’AMFE met en place un groupe de soutien destiné
aux familles qui ont perdu un enfant à la suite d’une
maladie du foie. C’est le groupe «des étoiles et des anges».
Un an après le décès de Camille, ses parents, Dominique et Laëtitia, organisent avec
l’aide de Nathalie Bissot-Campos (AMFE), un lâcher de ballons en souvenir de tous les
enfants emportés par une maladie du foie. Ce jour-là, 1000 ballons se sont envolés, 80
prénoms d’enfants partis trop tôt étaient accrochés à ces ballons.
C’était la fête des Anges.
Depuis, bien d’autres enfants, malheureusement, les ont rejoints.
L’AMFE souhaite que toutes les familles, ayant un enfant malade du foie ou ayant
perdu leur enfant d’une maladie du foie, trouve une vraie place dans l’association. Il est
important que les familles confrontées à la mort de leur enfant sachent que l’association
reste présente pour eux durablement. D’où l’initiative de solliciter Dominique et Laëtitia
et de travailler autour d’un projet de soutien.
Nous avons souhaité interroger Dominique pour expliquer la genèse du groupe et nos
projets.
Camille est partie le 26 juin 2014 à la suite
de diverses complications en post-greffe.
Peux-tu, Dominique, nous en parler et
nous dire pourquoi le groupe « des étoiles
et des anges » te tient à cœur ?
Pendant des mois notre vie a été rythmée
par la maladie de Camille. Lorsque nous
l’avons perdue tout s’est effondré. Nous
avions perdu la bataille...
Le retour à la maison a été compliqué.
Quand on est rentré, il y avait encore tous
ses jeux dans la maison, sa chambre
était telle qu’elle l’avait laissée. Il nous a
fallu plusieurs mois avant de pouvoir y
pénétrer à nouveau. Nous avions même
pensé déménager.
A vrai dire, ce que l’on ressent le plus, c’est
le vide laissé par son départ. D’un seul
coup, on se sent seul. On ne sait plus quoi

faire ni vers qui se retourner, ne serait-ce
que pour en parler.
C’est ce sentiment d’immense vide qui
nous a conduits à organiser le lâcher
de ballons, nous avions besoin qu’on se
réunisse autour de nos enfants partis, c’est
aussi ce sentiment qui motive aujourd’hui
mon engagement dans la création du
groupe «des étoiles et des anges».
Il est essentiel que les familles aient la
possibilité d’être aidées, comme elles le
souhaitent, en fonction de là où elles en
sont. Nous essaierons de nous adapter à
chaque famille pour la soutenir selon ses
besoins, sans jamais rien imposer mais en
étant disponibles et à l’écoute.
Au moment du décès de Camille certains
soutiens nous ont manqué, notamment
celui de l’AMFE que nous avons ressenti
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comme insuffisant. Le groupe « des étoiles
et des anges» essaiera dorénavant de
combler ce manque.
Au moment du décès de Camille,
Laëtitia et toi aviez aussi un autre enfant,
Clémence. Comment avez-vous vécu
avec elle cette situation si douloureuse ?
Nous n’avions pas le choix. Il a fallu tout
de suite relever la tête pour Clémence,
elle avait 8 mois et n’avait rien demandé.
Cela reste extrêmement douloureux mais
on apprend à vivre avec.
Camille a toujours fait partie de notre
vie et Clémence s’est toujours sentie
totalement libre de nous en parler quand
elle en ressentait le besoin. Le sujet n’a
jamais été tabou à la maison.
Ensuite Chloé est née et Clémence, après
avoir été la petite sœur de Camille, est
devenue la grande sœur de Chloé.
Dans votre entourage, était-il toujours
possible de partager vos émotions ?
Nous avons toujours été entourés par nos
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proches, pendant et après toute cette
histoire.
Chacun évolue à son rythme et ce qu’il
faut bien comprendre c’est que chacun
avance comme il peut. Le rythme de l’un
n’est pas forcément le rythme de l’autre,
au sein du couple ou dans l’entourage
proche. Chacun doit faire son deuil
comme il le peut, avec des moments
plus difficiles que d’autres à traverser. On
ne peut pas toujours être en phase avec
ceux qui nous entourent et qui pourtant
souffrent aussi, on apprend à accepter
le rythme de ses proches même si on ne
ressent pas toujours les mêmes choses
au même moment.
Tu as accepté de répondre à nos
questions, est-ce difficile ?
Il y a quelques années, ça aurait été
beaucoup trop compliqué pour moi
d’en parler sans que l’émotion prenne
le dessus. Le temps a fait son effet et je
me sens aujourd’hui plus fort pour parler
de notre histoire. Je me sens également
capable de participer à l’accueil des
parents qui ont besoin de soutien. Comme
je le disais précédemment, je trouvais
qu’il manquait quelque chose pour aider
les familles à traverser cette période.
Le groupe des «étoiles et des anges» va
essayer de combler ce manque.
Comment le nom du groupe a-t-il été
choisi ?
Lorsqu’on a organisé le lâcher de ballons,
j’ai beaucoup discuté avec Nathalie et
Hélène, qui toutes les deux avaient perdu
leurs filles. A ce moment-là on parlait des
anges de l’AMFE, de la fête des anges. Pour
moi ça a toujours été une évidence. En fin
d’année dernière, lorsque Laure (AMFE)
m’a appelé en me disant qu’elle voulait
travailler à la création d’un groupe de
soutien des familles qui avaient perdu
un enfant, nous avons spontanément
reparlé des anges. Pourtant, en travaillant
sur ce projet, nous nous sommes rendu
compte que le mot « ange » pouvait être
perçu par certaines personnes comme
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ayant une connotation religieuse. Dans
mon esprit, ce n’était pas le cas. Lorsque
Laure en a parlé à Hélène, Hélène a
proposé le mot « étoile ». Nous avons alors
sollicité l’avis des délégués régionaux
et du groupe PFIC. Une grande majorité
de ces bénévoles associait le mot «
anges » aux enfants partis trop tôt, mais
trouvait que la symbolique de l’étoile qui
éclaire le ciel, qui permet de se diriger,
correspondait à nos enfants. Alors, après
beaucoup d’hésitations, nous avons
décidé d’associer les deux mots pour que
chacun puisse se projeter dans le nom
du groupe : le groupe «des étoiles et des
anges».
Par quoi avez-vous commencé pour
travailler à la création du groupe ?
On a commencé par parler. J’ai parlé
de notre expérience à nous, Laetitia et
moi. Laure a parlé de son expérience
professionnelle autour de la prise en
charge des violences. Perdre un enfant
c’est violent. Nous avons réussi à nous
comprendre et surtout à pointer ce sur
quoi il nous semblait essentiel de travailler,
nous avons essayé de lister les manques
à combler, les choses à mettre en place.
Concrètement, peux-tu nous dire ce qui a
déjà été mis en place et ce que sont les
projets ?
• Nous avons mis en place une adresse
mail réservée aux familles ayant perdu un
enfant d’une maladie du foie :
groupe-etoiles-anges@amfe.fr.

Ainsi, tout parent pourra nous contacter
et être appelé s’il le souhaite. Notre rôle
n’est pas de remplacer un professionnel
de l’écoute, mais de faire sentir à ces
familles qu’elles ne sont pas seules.
• Nous avons également créé un onglet
« groupe des étoiles et des anges » sur le
site de l’AMFE (www.amfe.fr). Il permet de
présenter le groupe et ses missions, mais
aussi d’accéder à l’actualité du groupe.
• Nous avons par ailleurs prévu d’apporter
un soutien financier aux familles qui en
auraient besoin. Beaucoup de parents
vous le diront, lorsqu’on reste auprès de
son enfant à l’hôpital, parfois plusieurs
semaines, parfois plusieurs mois, on a
moins de revenus et cela peut rendre
le quotidien encore plus difficile. Nous
pourrons, selon les cas, participer aux
frais des obsèques (les assistances
sociales des hôpitaux qui prennent en
charge nos enfants ont été contactées
et savent qu’elles peuvent nous solliciter
dans ce sens). Nous pourrons également
participer aux frais de prise en charge
psychologique des parents et des frères et
sœurs de l’enfant décédé (psychologue,
psychothérapeute, sophrologue ou tout
autre professionnel choisi par la famille).
• Nous avons pris contact avec des
associations d’écoute spécialisées dans
le deuil d’un enfant pour éventuellement
pouvoir orienter des familles qui le
souhaitent. Nous avons également pour
projet d’organiser des groupes de parole
encadrés par un.e psychologue.
• Nous allons créer une page Facebook
privée réservée aux parents et aux frères
et soeurs d’enfant décédé d’une maladie
du foie, afin qu’un lieu d’échange leur soit
proposé.
• Nous allons organiser un rendezvous annuel pour penser à nos enfants
emportés par une maladie du foie :
ce sera le week-end des étoiles et des
anges. Il aura lieu tous les ans le dernier
week-end du mois de juin.
A cette
occasion, diverses manifestations seront
organisées partout en France, avec l’aide
des délégués régionaux de l’AMFE et
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hospitalisé et de la prise en charge des
frais d’obsèques pour les enfants.
Un groupe de travail va se constituer,
nous allons y participer.
• D’autre projets sont en cours de réflexion,
nous en reparlerons bientôt.

des familles qui le souhaitent. Nous vous
donnons rendez-vous cette année les 25
et 26 juin.
• Nous entendons également mener des
actions de lobbying, notamment auprès
du gouvernement et de la CPAM, pour
militer en faveur de la création d’un arrêt
maladie pour parents d’enfant malade

Que pourrais-tu dire à nos lecteurs et
lectrices pour conclure ?
J’aimerais dire aux parents qui ont
perdu un enfant et qui nous lisent, de
ne pas hésiter à nous contacter s’ils en
ressentent le besoin. Nous sommes là
pour les soutenir, dans le respect de leur
rythme et de leurs attentes.
J’aimerais également dire à ces parents
et aux autres personnes que nous serons
heureux de les accueillir le dernier weekend de juin, c’est un moment que nous
partagerons avec tous.

Ils sont là-haut,
et pour toujours dans nos cœurs
Il ne se passe pas une année sans qu’un enfant ne nous quitte, emporté par une maladie du foie.
C’est en pensant à ces enfants et à leurs familles que nous nous battons.
Nos pensées vont aussi à toutes les familles de donneurs d’organes grâce à qui la plupart des
enfants de l’AMFE sont greffés et peuvent vivre.

Dans notre cœur pour toujours.
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I NTER V IE W D U P R O F ES SE U R
EMMAN UEL GO N ZA L È S

Bonjour Professeur Gonzalès.
Vous êtes pédiatre spécialisé en
hépatologie pédiatrique dans le service
d’hépatologie et de transplantation
hépatique pédiatrique, et également
coordonnateur du centre de référence
AVB-CG.
Pourriez-vous nous dire quels sont vos
domaines de recherche ?
Les recherches que nous menons au
laboratoire Inserm U1193, au sein du groupe
« cholestase génétique », visent à identifier
des traitements de pharmacothérapie
ciblée de la PFIC2 et de la PFIC3. Sans
rentrer dans les détails, nous reproduisons
certaines mutations d’ABCB11 ou d’ABCB4
identifiées chez des malades atteints de
PFIC2 ou de PFIC3 et étudions dans des
modèles cellulaires les conséquences
de ces mutations sur l’expression et la
fonction de BSEP ou de MDR3, les produits
des gènes ABCB11 et ABCB4. Ensuite, nous
testons des molécules qui pourraient
corriger les défauts d’expression et/ou
de fonction de BSEP ou de MDR3 dans
la perspective de pouvoir ensuite les
proposer aux patients. Une partie de nos
résultats sera présentée le 14/10/2021 lors
de la journée recherche de la filière FILFOIE
par Élodie Mareux, étudiante en Thèse
de science dans notre équipe. Notre
groupe de recherche est dirigé par le Pr
Emmanuel Jacquemin, et au laboratoire
situé à Orsay, ce sont Martine Lapalus
(Ingénieure Inserm) et Thomas Falguières
(Chargé de recherche Inserm qui a rejoint
récemment notre équipe) qui sont en
première ligne.
En dehors de ces projets menés au
sein de notre unité de recherche, je
suis activement impliqué dans de
nombreux projets de recherche cliniques

institutionnels et industriels nationaux et
internationaux.
Pourriez-vous expliquer succinctement à
nos lecteurs ce que sont les PFIC ?
Très
brièvement,
les
cholestases
intrahépatiques familiales progressives
(PFIC) constituent un groupe hétérogène
de maladies héréditaires rares d’origine
hépatocellulaire
entraînant
une
perturbation de la formation de la bile.
Les PFIC sont des maladies autosomiques
récessives dues à des mutations (aussi
appelées variants ou variations) dans un
certain nombre de gènes, dont les gènes
ATP8B1 (pour la PFIC1), ABCB11 (pour la PFIC2)
et ABCB4 (pour la PFIC3). Il existe d’autres
PFIC identifiées plus récemment et moins
fréquentes que je ne détaille pas. Un
prurit sévère est fréquent chez les enfants
atteints de PFIC dont l’impact souvent
important sur la qualité de vie peut
justifier une indication de transplantation
hépatique. La rétention des acides
biliaires dans le foie et leur « débordement
» dans la circulation sanguine seraient
des mécanismes importants de la fibrose
hépatique et du prurit.
Il semble qu’un nouveau traitement sera
bientôt disponible, pourriez-vous nous en
dire un mot ?
Effectivement, depuis quelques années,
une nouvelle classe de molécule, les
inhibiteurs d’ASBT, fait l’objet études
cliniques
dont
les
résultats
sont
prometteurs. Ces nouveaux traitements
ne sont spécifiques des PFIC et sont des
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traitements du prurit dû aux maladies
cholestatiques. À l’inverse des molécules
de thérapies ciblées, ces traitements ne
sont pas directement actifs sur la cause
ou le mécanisme de la maladie. Ces
molécules (Odevixibat, laboratoire Albireo
; Maralixibat laboratoire Mirum) sont
données par voie orale et se lient dans le
tube digestif au transporteur des acides
biliaires ASBT (apical sodium–bile acid
transporter) aussi appelé IBAT (ileal bile
acid transporter). Cette liaison inhibe le
fonctionnement de ce transporteur ce qui
réduit la réabsorption des acides biliaires
du tube digestif vers le foie (interruption
du cycle entérohépatique des acides
biliaires) qui sont alors éliminés dans les
selles. Ces traitements permettent, en
quelques sortes, d’effectuer une dérivation
biliaire médicamenteuse ce qui réduit
la concentration des acides biliaires
circulant dans le sang dont on pense
qu’ils contribuent au prurit et ce qui réduit
aussi probablement la concentration des
acides biliaires qui s’accumulent dans le
foie (au niveau des hépatocytes) et qui
contribuent possiblement aux lésions
du foie en particulier de fibrose. Ces
molécules ne sont pas absorbées par
l’organisme (elles ne passent pas dans
le sang) et restent sur les cellules du tube
digestif. De fait, ces médicaments sont
plutôt bien tolérés par les enfants, les
principaux effets secondaires observés
étaient peu sévères souvent transitoires
faits essentiellement de troubles digestifs
(diarrhée, douleur abdominale).
Une
étude
clinique
internationale
randomisée en double aveugle de phase
III (étude NCT03566238) a testé les effets
de l’Odevixibat comparé à un placebo
pendant 24 semaines chez 62 enfants
atteints de PFIC 2 (73%) et de PFIC1 (27%). Une
diminution significative de la sévérité du
prurit était observée chez 43% des enfants
recevant le traitement et chez 11% des
enfants recevant le placebo. La différence
était statistiquement significative. Une
diminution des acides biliaires sériques
supérieure ou égale à 70 % était observée
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chez 17% des patients atteints de PFIC1 et
chez 40% des enfants atteints de PFIC2 qui
recevaient le traitement, alors qu’une telle
réduction n’a été observée chez aucun
patient recevant le placebo. À la suite de
cette étude de 24 semaines, une nouvelle
étude dite « ouverte » (tous les enfants
reçoivent le traitement) (NCT03659916)
a permis aux enfants inclus dans l’étude
précédente et à de nouveaux patients
de recevoir le traitement. Cette étude
confirme le bénéfice de ces traitements
chez certains patients chez qui les acides
biliaires sanguins et le prurit diminuent,
la croissance et la qualité du sommeil
s’améliorent.
Ces résultats encourageants ont permis
au laboratoire d’ouvrir un programme
d’accès étendu (Expanded Access
Program) au traitement (une sorte d’ATU)
dès la mi 2020. Le 20 juillet 2021, l’Odevixibat
(Bylvay®) a été approuvé par la FDA
(Federal drug Administration, USA) pour le
traitement du prurit des enfants de 3 mois
et plus atteints de PFIC. Le 28 juillet 2021
l’Odevixibat a été approuvé en Europe par
l’EMA (European Medical Agency) pour le
traitement des enfants de 6 mois et plus
atteints de PFIC. Le médicament devrait
être largement disponible en France
au premier trimestre 2022 et est déjà
disponible dans le cadre du programme
d’accès étendu.
Parallèlement, des études cliniques
sont menées avec le Maralixibat chez
les patients atteints de PFIC, dont les
résultats préliminaires sont également
encourageants.
Il semble toutefois que les malades
atteints de PFIC2 due à des mutations
sévères ne bénéficient pas autant de
ces traitements que ceux qui ont des
mutations moins sévères.
Il n’est pas encore clair si ces traitements
ont un effet sur la progression de la
maladie vers la cirrhose et s’ils ont un
intérêt dans tous les types de PFIC.
Enfin, l’association de ces traitements
avec des molécules de pharmacothérapie
ciblée, qui elles ciblent directement la
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cause de la maladie, pourrait permettre
une amélioration encore plus importante
du prurit et/ou d’obtenir une amélioration
chez un plus grand nombre de malades.
Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une avancée
importante pour les enfants souffrant de
PFIC et leurs familles.
Ce traitement pourrait-il être proposé
à des enfants atteints du syndrome
d’Alagille ou d’AVB ?
Comme pour les PFIC, des études
cliniques (NCT02160782, NCT02057692,
NCT01903460, NCT02047318 et NCT02117713)
ont été menées avec le Maralixibat pour
évaluer son efficacité sur le prurit et sa
tolérance chez des enfants atteints de
syndrome d’Alagille. Chez ces enfants,
il a été observé une diminution du prurit
et des acides biliaires sériques. Comme
pour l’Odevixibat chez les enfants atteints
de PFIC, les principaux effets secondaires
observés étaient peu sévères souvent
transitoires et faits essentiellement de
troubles digestifs (diarrhée, douleur
abdominale).
Ces résultats ont conduit à l’ouverture
d’un programme d’accès étendu du
traitement depuis 2020. Le 29 septembre
2021, le Maralixibat (Livmarli®) a été
approuvé par la FDA (Federal drug
Administration, USA) pour le traitement
du prurit des enfants de 3 mois et plus
atteints de Syndrome d’Alagille. Une
demande d’approbation va être faite en
Europe auprès de l’EMA prochainement.
À nouveau, il s’agit d’une avancée
importante pour les enfants souffrant de
syndrome d’Alagille et leurs familles.
S’agissant de l’Atrésie des voies biliaires,
des études cliniques internationales
randomisées en double aveugle sont
en cours à la fois avec l’Odevixibat et
le Maralixibat. Dans ces deux études, le
traitement (ou le placebo) est débuté
précocement après l’opération de Kasai.
L’étude proposée par le laboratoire
Albireo (Odevixibat) (NCT04336722) est

une étude de phase 3 qui vise à évaluer
en priorité l’effet du traitement sur la survie
avec foie natif à 2 ans de traitement.
L’étude proposée par le laboratoire Mirum
(Maralixibat) (NCT04524390) est une étude
de phase 2 qui vise à évaluer en priorité
l’effet du traitement sur le taux de bilirubine
après 6 mois de traitement. Ces deux
études évalueront bien sûr également
la tolérance de ces traitements chez
les patients atteints d’atrésie des voies
biliaires. Les résultats sont attendus dans
quelques années (a priori 2023-2024).
Je tiens à signaler le rôle important que notre
réseau AVB-CG a joué dans la conception,
la réalisation et la présentation des
résultats de ces études. Plusieurs centres
français ont été investigateurs de ces
études et notre centre a coordonné à
l’échelle internationale l’étude ICONIC
(NCT02160782) qui a démontré l’effet du
Maralixibat sur le prurit des enfants atteints
de syndrome d’Alagille. Ces résultats
seront publiés très prochainement dans
la prestigieuse revue médicale The Lancet.
Ces études n’auraient pas été possibles
sans la participation des enfants et de
leurs familles que je tiens à remercier.
Enfin, la demi-journée (matinée du
1er décembre 2021) du CRMR AVBCG des journées FILFOIE prévues les
30/11 et 01/12/2021 sera consacrée
principalement à la présentation de
ces études et à la discussion de l’intérêt
de ces nouvelles molécules dans les
maladies cholestatiques de l’enfant.
Ce sera l’occasion d’échanger avec les
associations et les familles au sujet de
ces avancées récentes importantes.
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D OSSI E R S P ÉC I A L PFI C

L ’ A M FE C R É E
U N GR OU PE PF I C

Les cholestases intrahépatiques progressives familiales (PFIC, selon le sigle anglais)
constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques (autosomiques
récessives) rares et graves de l’enfant, qui affectent la sécrétion biliaire. Parmi les
nombreux symptômes de ces maladies, le prurit (démangeaisons) est un symptôme
extrêmement invalidant qui a des conséquences dramatiques dans la vie quotidienne.
Confrontées à ces maladies très rares, les familles concernées se sentent souvent
démunies et isolées. Lorsqu’on les interroge, le sentiment de solitude domine.
Comment parler d’une maladie que personne ne connait, si ce n’est quelques rares
spécialistes ?
Ce groupe a été créé pour permettre à ces familles de se rencontrer, d’échanger, de
rompre l’isolement, mais aussi de participer à des groupes de réflexion, de répondre
de façon pertinente à des projets menés par l’AMFE et/ou ses partenaires de travail,
d’aider les familles dans leur quotidien, moralement (groupe de soutien, astuces
partagées,…) et financièrement (pour l’achat de matériel notamment).

Des actions ont déjà été menées,
parmi elles :
• La participation à une rencontre
d’associations
européennes
(en
distanciel)
• La constitution d’un groupe de travail
pour répondre au Questionnaire de recueil
du point de vue des patients et usagers
pour l’évaluation d’un médicament
(Commission de la transparence de la
Haute Autorité de Santé) qui vise à évaluer
des traitements, en l’occurence le Bylvay
(odevixiba) qui a pour objectif de limiter
le prurit chez les enfants atteints de PFIC.
• La relecture d’un livret PFIC à destination
des familles. Ce livret a été édité en
anglais par l’ERN (European Reference
Network, en français : Réseaux Européens
de Référence Maladies Rares), traduit
en français par Filfoie et retravaillé par
le centre de référence AVB-CG et le Dr
Dominique Debré (Necker).

D’autres projets sont sur les rails :
• Organiser des groupes de parole pour
les familles d’enfants atteints de PFIC
• Tenir informées les familles des
recherches et essais cliniques en cours
• Réaliser des sondages qualité de vie
pour ensuite travailler à l’amélioration du
quotidien des enfants PFIC.
• Militer auprès de la CPAM, avec le
soutien de Filfoie et du corps médical,
pour une meilleure prise en charge du
matériel nécessaire à la vie quotidienne
de l’enfant.
• Aider financièrement les familles pour
l’achat de matériel
•
Rédiger
des
lettres
types
d’accompagnement
à
joindre
au
dossier MDPH. L’objectif est de réduire les
inégalités territoriales de traitement des
dossiers.
• Participer au groupe de travail Filfoie
pour la réalisation d’un livret administratif
à destination des parents d’enfants
malades du foie.
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• Participer à un groupe de travail avec l’ERN sur les difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne du fait de la maladie.
Le groupe PFIC a vu le jour tout début avril. Il est coordonné par Aurélie Heckel, Emmanuelle
Prats, Fanny Cassard, avec l’aide de Laure Dorey.

Aurélie : « Je suis la maman d’Emeline âgée de 16 ans et
atteinte de PFIC1. Nous avons connu l’errance diagnostique.
Emeline a vécu cet horrible prurit avant d’être greffée à
l’âge de 6 ans. Je suis également déléguée régionale pour
l’AMFE.»

Emmanuelle : « Je suis la maman de Louis, 9 ans, atteint de
PFIC2. Louis a subi au moins une opération par an entre ses
4 et 8 ans : dérivation interne, dérivation externe avec un
tuyau et une poche qui lui tombait aux pieds, puis stomie
pendant moins d’un an. Il a finalement été greffé en juillet
2020. »

Fanny (maman de Louis 6 ans, atteint de PFIC 1), que vous
découvrirez dans l’interview qui suit cet article.

« Discuter ensemble, a fait remonter beaucoup d’émotions.
Nous savons que chaque histoire est différente, chaque enfant évolue
différemment, mais échanger avec des personnes qui ont connu un quotidien
similaire au nôtre est important.»
Si vous êtes parents d’un enfant atteint de PFIC ou si vous êtes atteint de PFIC,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
groupe-pfic@amfe.fr
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T ÉMOI GNAGE
D E FANNY

Bonjour, je m’appelle Fanny j’ai 42 ans,
je suis secrétaire médicale au Centre
Hospitalier de Morteau. J’ai l’immense joie
d’être la maman de Paul qui a 10 ans et
est en CM2 et de Louis qui a 6 ans et est en
CP et de partager ma vie avec leur papa
Ludo.
C’est en mars 2015 que notre petite vie
bien tranquille et paisible a basculé dans
l’angoisse et la peur à l’annonce de la
maladie de Louis. Aucun parent ne peut
envisager que la maladie frappera son
bébé. Louis présente une PFIC 1, il est suivi
au CHU de Besançon pour la proximité
et sinon il est suivi dans le service
d’hépatologie Pédiatrique au Kremlin
Bicêtre qui est centre de référence des
maladies du foie chez l’enfant. Cette
maladie rare et grave affecte la sécrétion
biliaire dans le foie : les acides biliaires
ne s’éliminent pas suffisamment dans la
bile et ils s’accumulent dans le foie et le
sang. C’est pourquoi cette maladie est
responsable de démangeaisons intenses
que l’on appelle «prurit». Louis a subi ce
prurit deux longues années...

Ces démangeaisons sont
extrêmement invalidantes et
incontrôlables elles le gênaient dans
son sommeil et dans ses activités
quotidiennes. Elles provoquaient
d’importantes lésions de grattage
sur tout le corps.
Pour traiter ce prurit, les médecins
disposent de quelques médicaments,
dont très peu ont démontré leur efficacité.

Pour Louis nous les avons tous testés sans
efficacité. Louis a participé à un essai
thérapeutique pendant plus de 6 mois.
Les Médecins du KB nous ont finalement
proposé un traitement chirurgical qui
consiste à évacuer la bile à l’extérieur de
l’intestin à l’aide d’une petite poche, en
accolant la vésicule biliaire à la peau : c’est
ce qu’on appelle une dérivation biliaire
externe. L’efficacité de cette procédure
n’est pas assurée, elle ne fonctionne que
chez un faible nombre de patients. Depuis
le 2 juin 2017, date de cette intervention
chirurgicale Louis revit il s’est enfin
débarrassé de ces maudites gratouilles…
Nous espérons que ce mécanisme dure
encore de nombreuses années. Louis est
de plus en plus autonome par rapport à
cette poche, il la vide seul, à l’école l’AESH
ne fait que superviser et prévenir les
infirmières libérales pour le changement
de poche lorsqu’il y a fuite. A ce jour Louis
est un garçon de 6 ans, en Cp qui joue au
foot chaque mercredi et samedi. Il reçoit
un traitement médicamenteux deux fois
par jour, il a des bilans sanguins réguliers,
et des visites qui s’espacent dans le
temps au KB (3 par an). Il est très docile
par rapport à sa maladie mais il a tout de
même un fort caractère !
Nous avons foi en la recherche c’est
pourquoi nos amis et nos familles ont
décidé de créer une association afin de
soutenir la recherche médicale ainsi que
la maison des parents du KB.
A ce jour nous avons versé 105 000 €.
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Retour sur la création de notre
association...
Nos amis et nos familles étaient bien
démunis face à notre souffrance...C’est
pourquoi ils ont décidé de faire quelque
chose de concret afin d’apporter de
l’argent qui pourrait améliorer le quotidien
de Louis et de ses copains malades du
foie....
Le 5 novembre 2016, la première réunion
se déroulait dans notre garage. Les
personnes autour de cette table n’étaient
pas là par hasard c’est elles qui nous
témoignaient et nous témoignent toujours
leur amour, leur soutien si précieux depuis
la naissance de Louis.

Avec Ludo nous étions confiants,
avec une équipe pareille nous allions
forcément parvenir à améliorer le
quotidien de notre petit Louis.
La première chose fut de trouver un nom
à notre association, un nom sympa et
explicite. Le vote a été unanime : Pour
Louis 1000 «Foie» Merci.
Afin de récolter des fonds nous avons fait
appel à des soutiens. Chaque personne
qui le désire, effectue un don et en
échange nous lui remettons un petit objet
symbole de l’association. En 2017, c’était un
autocollant, il y a eu la clé USB, la parure
de stylo et notre plus grand défi a été
d’enregistrer un CD avec des chanteurs
locaux connus. Cette expérience a été de
loin la plus sympa.

Une fois par an nous organisons un
souper dansant qui regroupe 300
personnes c’est un moment très
riche en partage et en émotion.
Autrement, les autres associations nous
associent à leurs manifestations lors
desquelles nous réalisons des actions
par exemple : gestion de buvette, vente

de crêpes, balisage de randonnée...Notre
devise était de ne pas encaisser l’argent
sans en échange avoir donné un coup de
main à l’association qui nous invite.
Notre association est composée de
24 membres, dans une année nous
participons à deux manifestations au
moins par mois. (Hors période Covid bien
sûr !).

C’est un travail conséquent mais nos
rencontres lors de ces journées
avec des personnes sensibles à
l’histoire de Louis et de ses copains,
sont si vraies, si riches, qu’elles nous
permettent de vivre autrement
la maladie de Louis.
Notre devise est également de profiter
pleinement de chaque moment qui
passe.
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LES F AM I L L E S E T A M IS
SE MOB ILISEN T

De gauche à droite sur la photo : Jean-Yves Bonsergent,
Paul Codron, Patricia Couvrand (déléguée régionale
AMFE Bretagne et Loire), André Le Tutour (vice-président
de Transhépate et d’Amigo-Bretagne)

La Transquadra, course transatlantique
en 2 étapes réservée aux solitaires ou aux
duos de plus de quarante ans, a démarré
le 18 août à Lorient.
Le bateau « Le Ruban Vert », avec ses
deux skippers, Jean-Yves Bonsergent
(propriétaire du bateau) et Paul Codron
(greffé du foie en 2010) ont proposé à
la Fédération Transhépate et AMIGOBretagne (dont fait partie l’AMFE) d’être
partenaires pour promouvoir le Don
d’Organes.
Après l’étape Lorient-Madère en août,
l’étape Madère-Martinique démarrera le
29 janvier 2022.

L’hôpital de Lyon, qui greffe principalement des enfants, leur a confié Némo,
un ourson rouge, pour le remettre aux enfants hospitalisés en Martinique.
N’hésitez pas à suivre sur Facebook «le Ruban Vert en Mer ».

Malika, maman de Norine, 4 ans, AVB
greffée à 19 mois, a participé à la 30eme
édition du Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc avec le logo de l’AMFE : « Nous l’avons
réalisé dans des conditions extrêmes mais
la fierté de porter les couleurs de l’AMFE
et du ruban vert nous a permis d’aller au
bout de l’aventure. L’épreuve de la maladie
de nos enfants rend toutes les autres
épreuves acceptables…vous et vos enfants
êtes exceptionnels ; ne l’oubliez jamais ! »
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« Le dimanche 26 septembre l’association
Agriculteurs de Bretagne a invité les Bretons à la
8ème édition de la journée ‘Tous à la Ferme ». Cette
année, 19 fermes étaient ouvertes au public, une
occasion d’en savoir plus sur les pratiques des
agriculteurs tout en passant une journée conviviale
en leur compagnie.
Nous avons représenté l’AMFE chez Jérémie Fillon,
agriculteur à Lanouée (56-Morbihan). Nous avons tenu
la buvette et distribué des flyers Alerte Jaune.
Les gens ont pu visiter la ferme, la porcherie et le
poulailler (dindons et poulets), des animations étaient
organisées. Environ 300 personnes sont venues chez
Jérémie découvrir les joies de la ferme et se restaurer.
Jérémie a fourni crêpes, galettes (ça sentait bon la
Bretagne !) et saucisses ; la brasserie Brit a offert 4 fûts
de bière.
Toute la recette de la restauration et de la buvette a été reversée à l’AMFE, soit un total
de 687€. Un grand merci à Jérémie Fillon d’avoir choisi l’AMFE.»
Céline et Sébastien Déjour, parents d’Ilan (syndrome d’Alagille)

« Un vide-grenier a eu lieu dans mon
village, à Brion, le 25 Juillet. Étant
maman d’une petite fille atteinte d’AVB,
Lylie, 18 mois, j’ai eu envie d’organiser
une tombola pour récolter des fonds
et les reverser à l’AMFE. En plus des
goodies AMFE, j’ai eu des dons de la part
d’entreprises et d’amis qui m’ont permis
de faire des lots. Pendant cette journée
j’ai sensibilisé les gens aux maladies du
foie et à leur dépistage et ai distribué
beaucoup de flyers. J’ai récolté 577€,
somme qui contribuera à soutenir les
actions menées par l’AMFE. »
Marjorie Rateau

Stéphanie et Yvan vont marcher 500km entre
Strasbourg et Paris à partir du 1er mai 2022. Grâce
à ce projet et à sa médiatisation ils souhaitent
récolter un maximum de fonds pour participer à
la rénovation du service pédiatrique de l’hôpital
Bicêtre. Bonne marche à tous les deux et rendezvous à l’arrivée !
Merci à toutes les familles et amis d’enfants malades qui ont collecté des fonds ou fait des dons
pour soutenir les actions de l’AMFE.
De nombreuses collectes ont été organisées à l’occasion d’évènements familiaux.
Événements parfois dramatiques, décès de son enfant ou décès d’un proche.
Événements parfois heureux : anniversaire, départ à la retraite, mariage, … A tous, un grand merci.
L’AMFE va continuer à se battre pour que les enfants malades du foie vivent mieux et longtemps.
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LE MO I S
JAUN E

La presse se mobilise pendant le Mois Jaune
Cette année Le Quotidien du
Médecin.fr et
Doctissimo
ont
parlé du dépistage des maladies
cholestatiques du nouveau-né. Le
premier s’adresse aux médecins, le
second au grand public.
Les deux articles sont toujours en
ligne, n’hésitez pas à en conseiller la
lecture.

La Yellow Run 2021
La Yellow Run, course solidaire au profit
des enfants malades du foie organisée
par l’AMFE, d’abord reportée de mars à
l’automne, a finalement dû être annulée
en raison des conditions sanitaires.
Néanmoins, grâce à toutes les personnes
et aux entreprises qui se sont mobilisées,
l’association a pu financer un soutien
aux familles (fonds social) et des actions
permettant d’améliorer les conditions
d’hospitalisation des enfants.
Nous les en remercions vivement.

En 2022 la Yellow Run sera remplacée par la Course des Héros.
En juin 2022, l’AMFE prendra part à la Course des
Héros, course solidaire.
Il sera possible de rejoindre les équipes de course
de l’AMFE à Lyon, Paris, Nantes ou Bordeaux. Après
les courses, ce sera la fête ! Pour tous ceux et celles
qui ne pourront pas se rendre sur les lieux de courses, ils/elles pourront participer au
rassemblement en ligne, le Live des Héros.
Nous espérons que vous serez nombreux à courir pour la cause des enfants malades
du foie.
Nous vous en reparlerons très bientôt via notre site internet www.amfe.fr
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Le mois Jaune ne serait pas ce qu’il est sans les familles !

Merci à elles et aussi à toutes celles qui se sont mobilisées et dont les actions
n’apparaissent pas ici.
« Dans le cadre de mon travail (responsable
périscolaire)
j’ai
demandé
à
mes
collègues des alsh (accueils de loisirs
sans hébergement) de la ville de Lons-leSaunier de faire une animation pendant le
mois Jaune, mes cheffes du pôle enfance
CCAS (centre communal d’action sociale)
de Lons le saunier avaient validé mon projet.
Malheureusement je n’ai pas pu participer
à tout car Paolo a été hospitalisé en mars
pour une grosse gastro. Je remercie tous
les enfants et animateurs qui ont bien voulu
jouer le jeu ! J’espère renouveler cette action
l’an prochain. »
Laurie Crance.

« En mars 2021, nous étions une classe
de Terminale ST2S au Lycée Don Bosco
à Lyon. Dans le cadre du Mois Jaune,
nous avons monté un projet autour
des enfants malades du foie. Pour cela,
nous avons créé un compte Instagram
qui était nommé « ilétaitunefoiee ».
Sur ce compte, nous avons décidé de
faire de la prévention pour les jeunes, mais pas seulement. Nous avons créé plusieurs
défis pour que les personnes s’intéressent au sujet de façon ludique. Nous avons eu la
chance d’avoir été mis en contact par l’AMFE avec 3 jeunes hommes qui sont atteints
d’une maladie du foie (Adrien, Rodrigo et Terry) et qui ont pu nous aider. Ce projet nous
tenait à cœur puisque c’est un sujet que l’on aborde très peu et que de nombreuses
personnes ignorent. Nous sommes fiers d’avoir pu faire aboutir notre projet ! Merci aussi
à notre enseignante, Lucie Landgraff .»
Lisa Puillet, lycéenne.

.« Suite à une publication Facebook que
j’ai faite le 1er mars 2021 pour sensibiliser
mes amis au ‘Mois Jaune’, Anaïs Doré,
la maîtresse de James en Grande
Section en 2018/2019, a proposé de
fabriquer des badges et des aimants à
vendre auprès de nos familles, amis et
collègues. Cette initiative a permis de
récolter 105€ pour l’AMFE. Je remercie
chaleureusement Anaïs qui a rendu ce
projet possible. »
Bronagh Rodgers

Le Mag’ de l’AMFE
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UN IMM E N S E ME RC I A UX L A D I ES
POUR LEUR EX T R A O R D I N A I R E SO U TI EN !

Les Ladies Circle de France ont merveilleusement soutenu
l’AMFE pendant trois ans.
Grâce à elles l’AMFE a pu lancer une nouvelle campagne de sensibilisation des
professionnels de santé sur les maladies cholestatiques du foie de l’enfant. Cette
campagne a pour objectif de permettre un dépistage plus précoce de ces maladies et
une meilleure prise en charge de nos enfants. Du fait de la situation sanitaire, le soutien
des Ladies a duré un an de plus et les collectes de fonds ont été plus importantes que
prévu initialement. Une partie de l’argent supplémentaire va permettre de soutenir les
familles endeuillées, les familles dont l’enfant souffre de complications
oncologiques et les adolescents ou jeunes adultes malades du foie
(financement de prises en charge psychologique et de groupes de
paroles).
Mille mercis les Ladies !

Voici deux actions menées par des Ladies en faveur de l’AMFE cette année. Les
actions Ladies sont si nombreuses qu’on ne peut les citer toutes.
Bravo et merci aux 76 clubs Ladies qui ont soutenu l’AMFE !

Le 6 février, les Ladies Circle de
Montluçon ont organisé une
vente de brioches qui a permis de
remettre un chèque de 1200 euros
à l’AMFE.

Portée par les Magic Ladies du Ladies Circle 49 d’Hazebrouck,
la création d’un livre en soutien à l’AMFE: ‘Il était une foie NainNain’. Celui-ci raconte l’histoire d’Izia, petite fille atteinte d’une
maladie du foie, qui trouvera en la mascotte Nain Nain, courage,
tendresse et espoir.

Merci aux Ladies de Hazebrouck
pour
leur
énergie,
leur
investissement
et
leur
gentillesse durant ces trois
années. Sans elles, l’aventure
Ladies-AMFE n’aurait peut-être
jamais commencée.

UNE N O U VE L L E C A MPA G NE
DE D É P I S T AG E
D ES M ALA D IE S D U F O I E
D E L ’ EN F A NT
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Grâce au financement des Ladies’Circle de France, l’AMFE a lancé une
nouvelle campagne de dépistage des maladies du foie de l’enfant
à destination des soignants (médecins généralistes, pédiatres et
sages-femmes notamment).
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L’A M F E E T L E S A CTEURS
D E S MA L A D I ES RARE S

Dans la Newsletter de l’année dernière, L’AMFE vous présentait les acteurs des
maladies rares, notamment le CRMR AVB-CG (Centre de Référence de l’Atrésie des
Voies Biliaires et des Cholestases Génétiques situé au CHU du Kremlin-Bicêtre), Filfoie
(Filière Maladies Rares du Foie de l’Adulte et de l’Enfant) et AMR (Alliance Maladies
Rares). Notre collaboration avec les réseaux maladies rares continue et s’est même
amplifiée.
En voici quelques exemples.

Un
nouveau
programme
d’Education
Thérapeutique du Patient (ETP)
Le service d’Hépatologie et Transplantation
Hépatique Pédiatriques de Bicêtre lance
un
nouveau
programme
d’Education
Thérapeutique pour les enfants transplantés,
avant leur retour à domicile.
Intitulé « Je gère le retour à domicile »,
ce programme a été conçu par l’équipe
d’Education Thérapeutique du service, et avec
l’aide de l’AMFE tout au long de sa conception.
Ce programme sera proposé à toutes les
familles dont l’enfant a été transplanté à
l’Hôpital Bicêtre, entre la sortie de réanimation
et le retour à domicile. Il a pour but de
développer les compétences de l’enfant et de
ses parents, afin que tout le monde soit plus
serein au moment de ce retour, à la fois tant
attendu et tant redouté, à la maison.
Les séances proposées seront pour certaines
individuelles, pour d’autres collectives, sous
formes d’ateliers, de jeux* pour tester et
améliorer ses connaissances, sa réactivité, et
sa capacité à intégrer les nouvelles conditions
de vie dans un quotidien à reconstruire.
Nous espérons que ce programme remplira ses
objectifs du mieux-vivre avec la transplantation
hépatique pour toute la famille.

* le jeu Hépatant a été conçu par l’équipe d’ETP
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L’AMFE collabore avec Filfoie sur de
nombreux projets. Nous allons en
découvrir certains à travers deux
interviews : celui d’Emilie Le Breux et de
Gab Harivelle.

Bonjour Émilie. Pourriez-vous vous présenter
succinctement à nos lectrices et lecteurs ?
Bonjour, je travaille au sein de la filière Filfoie
depuis 2017 en tant que chargée de mission sur
l’axe « amélioration de la prise en charge ».
Mes missions s’articulent autour de 6
thématiques :
• Améliorer la prise en charge médico-sociale
des patients (Identification des acteurs,
recensement des besoins, élaboration d’outils,
…)
• Favoriser la transition d’un service pédiatrique
à un service adulte (recensement des besoins,
des outils et ressources ; participation aux
réflexions en interfilière, …)
• Favoriser la production de Protocoles
nationaux de Diagnostic et de Soins (PNDS) et
autres recommandations
• Favoriser l’éducation thérapeutique du patient
(recensement des programmes et outils, suivi
de la mise en place d’une plateforme e-ETP
Filfoie, …)
• Assurer le lien avec les 4 associations de
patients de la filière
• Coordonner le déploiement des Réunions de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP).
Les RCP permettent de regrouper les différents
professionnels au niveau national afin de
discuter et de prendre une décision collégiale
au sujet de la prise en charge diagnostique et/
ou thérapeutique d’un patient.
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Pouvez-vous nous dire un mot des actions
menées avec l’AMFE ?
L’AMFE est l’une des quatre associations de
patients membres de la filière Filfoie et la
seule association pédiatrique. La place des
associations est très importante dans la
filière, elles permettent de nous remonter
les besoins et de participer activement aux
développements des actions.
L’AMFE participe à plusieurs groupes de travail
au sein de la filière, notamment celui qui vise
à mettre en place des e-ETP (programmes
d’Education Thérapeutique du Patient en
distanciel) et celui qui aborde la question de la
transition (passage d’une prise en charge en
service pédiatrique vers une prise en charge
en service adulte).
L’AMFE fait par ailleurs partie des membres
permanents du comité pédagogique de la
filière, lequel travaille à la réalisation d’un MOOC
sur les maladies rares du foie.
L’AMFE participe au Codir et au Copil de Filfoie.
Le Copil a notamment pour rôle de proposer
la politique générale et la stratégie de la filière.
Ces propositions sont soumises au Codir de
la filière qui a un rôle décisionnel en validant
les propositions, le budget et en suivant
l’avancement des missions de la filière.
L’AMFE participe également aux réunions
interfilières (celles-ci regroupent tous les
intervenants, soignants ou non, des filières
maladies rares) et aux réunions ‘lien avec les
associations’ (celles-ci réunissent les quatre
associations de patients de la filière).
Outre tout cela, le prochain projet est
l’élaboration d’un livret à destination des
parents d’enfants malades. Celui-ci recensera
l’ensemble des démarches administratives
possibles et/ou nécessaires lorsqu’on s’occupe
d’un enfant atteint d’une maladie du foie. Ce
livret sera téléchargeable sur le site de l’AMFE
et sur celui de Filfoie.
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Vous évoquez l’existence d’un groupe de travail
sur la transition, pouvez-vous nous dire de quoi
il s’agit ?
Le groupe de travail transition est composé
de professionnels médicaux et paramédicaux
des services adultes et pédiatriques, et
d’associations de patients dont l’AMFE, avec
notamment la participation de membres
du groupe « Jeunes malades du foie ». Ce
groupe de travail a pour vocation d’impulser la
réflexion autour de la transition dans la filière,
de prioriser/acter les actions et de participer
au développement des actions.
Fin 2016, le groupe de travail a rédigé un
référentiel de la transition à destination des
professionnels. Il s’agit de recommandations
générales visant à optimiser la prise en
charge médicale globale des jeunes arrivant
à l’âge adulte. Ce référentiel a été largement
diffusé au niveau des centres de la filière et est
disponible sur notre site internet.
En 2019-2020, un premier bilan de la transition
au sein de la filière a été réalisé afin de
connaitre les pratiques des centres du réseau,
en fonction des moyens et des besoins de
chacun. À la suite de ce bilan, un plan d’action
a été décidé avec, en priorité, la mise en place
d’une base de données sur la transition, afin
de connaitre l’impact de la transition sur les
patients et leur devenir. Nous sommes aux
prémices de ce projet pour lequel un groupe
de travail dédié a été créé, l’AMFE en fait partie.
La transition est également un enjeu au niveau
interfilière. En effet, il s’agit d’une thématique
commune à de nombreuses filières maladies
rares. Il est donc important de mutualiser
nos forces. Le groupe de travail interfilière
permet de mettre en commun les outils et de
développer des actions communes.
Je peux citer pour exemple :
-La création d’un site interfilière (https://
transitionmaladiesrares.com/)
permettant
d’être un site ressource pour les professionnels,
les parents et les ados.
-La mise en place, sous l’impulsion de la filière
Fimatho, des journées transition à destination
des parents et des adolescents.
Bonjour Gab, pourriez-vous vous présenter à
nos lectrices et lecteurs ?
Bonjour, avec plaisir ! Je travaille en tant que
Chargé de mission Information - Formation au
sein de la filière Filfoie depuis trois ans.
Côté Information, mes missions principales
portent sur la gestion de la communication
(notamment le site internet filfoie.com),
l’organisation des évènements de la filière

(notamment les Journées Annuelles Maladies
Rares du Foie) et la participation à différents
congrès (pour sensibiliser divers publics aux
maladies rares du foie et aux outils mis en
place par la filière).
Côté Formation, je réalise une veille concernant
les présentations réalisées sur les maladies
rares et je réunis celles-ci sur une page appelée
« Outils Pédagogiques » sur le site internet de
Filfoie. Les professionnel·le·s de santé peuvent
ainsi consulter plus d’une centaine de vidéos
ou diaporamas sur des études, des cas
cliniques, des exposés sur des maladies rares
spécifiques.

Pouvez-vous nous parler du projet MOOC et
nous préciser ce qu’est un MOOC ?
Un MOOC ou « Massive Open Online Courses
» est une formation interactive dispensée en
ligne et ouverte à tous. En 2020, nous avons
mis en place au sein de la filière, un Comité
Pédagogique. Depuis, nous travaillons à la
création d’un MOOC Maladies Rares du Foie.
Ce Comité Pédagogique est composé de
membres de la filière, c’est-à-dire de médecins
(pédiatres hépatologues et hépatologues
pour adultes) des trois réseaux AVB-CG, MVF
et MIVB-H, ainsi que de membres d’association
(l’association Albi côté patients adultes et Laure
Dorey pour l’AMFE). Nous avons tenu à ce que
les associations de patient.e.s (Albi et AMFE)
fassent partie des membres permanents
du Comité pédagogique car leur regard est
différent, et complémentaire, de celui des
médecins.
Ces membres du comité travaillent sur le
MOOC en apportant leur expertise, nous
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avons un partenaire qui crée les modules de
la formation. Nous en sommes aujourd’hui à la
validation des contenus pédagogiques.
Cette formation en ligne est à destination
des professionnel.le·s de santé qui ne sont
pas spécialistes des maladies rares, qu’ils/
elles soient médecins généralistes, gastroentérologues ou hépatologues libéraux. Le
but ultime de cette formation est de réduire
l’errance diagnostique. Lorsqu’un·e médecin
aura suivi et complété cette formation, nous
espérons qu’il/elle aura acquis un « réflexe
maladie rare » face à des symptômes parfois
déroutants et qu’il/elle saura adresser le/
la patient·e à un·e spécialiste en centre de
référence ou de compétence, ou qu’il/elle saura
quels tests et examens peuvent être réalisés
pour confirmer ou infirmer leur hypothèse.
Le MOOC sera lancé dans le courant de l’année
2022. Le lancement sera annoncé sur le site
Filfoie et sur celui de l’AMFE.
Pourriez-vous également nous dire un mot sur
les cartes d’urgence ?
Les cartes d’urgence sont des cartes
personnelles de soins et d’information
destinées à améliorer la coordination des soins
des personnes atteintes de maladies rares en
situation d’urgence vitale.
Dans les maladies rares du foie, nous en avons
trois qui concernent les maladies pédiatriques :
la carte d’urgence Atrésie des voies biliaires,
la carte d’urgence Cholestases génétiques et
la carte d’urgence Transplantation hépatique
pédiatrique.
Ces cartes ont été élaborées par les médecins
du réseau AVB-CG (Atrésie des Voies Biliaires
et Cholestases Génétiques) en collaboration
avec Filfoie et l’AMFE. Elles sont remises par
les pédiatres hépatologues des centres de
références ou de compétences, aux enfants
malades. Ceux-ci doivent les porter sur eux.
Un sondage a été réalisé par l’AMFE en
avril dernier pour savoir combien d’enfants
avaient reçu une carte d’urgence (AVB, CG ou
transplantation). Les résultats de ce sondage
ont été présentés en réunion de CoDir du CRMR
AVB-CG.
142 parents ont répondu au sondage (via
le groupe privé Facebook AMFE) : 113 ont
déclaré ne pas avoir reçu de carte d’urgence,
seulement 29 ont déclaré en avoir reçu une
pour leur enfant.
Ces résultats sont décevants. Cela s’explique
probablement par le fait que le dispositif est
relativement récent.
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Pour une meilleure diffusion, les pédiatres
hépatologues du réseau proposent que les
familles réclament la carte d’urgence auprès du
secrétariat du médecin du centre de référence
ou du centre de compétence où est suivi
l’enfant, quelques jours avant la consultation
médicale. Elle sera ainsi à la disposition des
familles le jour de la consultation.
Les cartes d’urgence sont de la taille d’une
carte bancaire (en quatre volets). L’AMFE
proposera bientôt un support de carte
d’urgence adapté aux enfants (type porte clé)
afin que celle-ci puisse être trouvée sur l’enfant
en cas d’urgence vitale.
Un travail de sensibilisation des services
d’urgences va également être mené par
l’interfilière Maladies rares.

Hélène, fondatrice de l’AMFE, au CA de
l’AMFE et vice-présidente d’Alliance
Maladies Rares

L’AMFE a été créée par 3 mamans, moi-même,
Hélène et Murielle. Nous nous étions rencontrées
à Bicêtre. Nos enfants n’avaient pas la même
maladie. Mais nous avions identifié les besoins
de chacun et chacune. Créer une association
pour nos enfants et leur famille était devenu
une évidence. Les équipes médicales nous ont
soutenues.
Au fil des années, chacun et chacune ont
apporté une pierre à l’association, pour la
rendre plus solide, plus forte, plus structurée
dans l’intérêt de nos enfants. Les relais ont été
là, le combat est toujours aussi vif. Ensemble
aujourd’hui, plus fort demain n’a pas été qu’un
slogan. Il est l’ADN de l’AMFE.
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Nous avons eu des victoires, nous avons
encore de grands challenges. Par exemple,
nous devons faire avancer le droit des parents
à conserver leur salaire pour être présents plus
sereinement auprès des enfants malades. Droit
accordé aux parents pendant la Covid quand
les écoles étaient fermées mais droit toujours
refusé pour les parents d’enfants malades.
L’AMFE est devenue un acteur clef dans les
maladies rares et pour la défense des droits
des enfants malades.
Nous sommes au conseil d’administration de
l’Alliance Maladies Rares depuis 2011. Et depuis
1 an, je porte à la voix des malades en tant que
vice-présidente de l’Alliance.
Nos combats sont transversaux : l’accès aux
médicaments, l’errance de diagnostic, la
qualité de vie, l’intégration scolaire et sociale, …
De par mes fonctions à l’Alliance, j’ai pu
aussi représenter les associations au conseil
d’administration de l’ANSM, l’agence du

médicament. Nous, l’Alliance, France assos
santé, l’AFM Téléthon notamment, avons à
cœur de faire reconnaitre l’expertise patient.
Ce que nous vivons, la manière dont nos
enfants vivent leur maladie doivent être pris en
compte dans les décisions administratives et
législatives.
La voix des malades, la voix de nos enfants
doivent être portées au plus haut.
« Rien pour nous sans nous » a été le slogan
fondateur des associations de lutte contre le
VIH.
Ils avaient posé les fondements de l’action
associative puis de la démocratie sanitaire.
Continuons ensemble à porter la voix de nos
enfants.
Bravo à toutes et tous pour vos actions au sein
de l’AMFE et merci de la faire vivre avec autant
de talent.
Hélène Berrué-Gaillard

Les derniers séminaires du réseau maladies rares auxquels l’AMFE a participé
• La journée recherche Filfoie le 14 octobre 2021à l’Institut
Imagine (Paris 15e) et dédiée à la recherche fondamentale,
translationnelle et préclinique autour des maladies rares du foie.
L’AMFE a participé à la table ronde N°3 : « Enjeux du développement
des traitements pour les maladies rares du foie et comment les
surmonter.»
• Les premières Assises nationales du don d’organes le 14 octobre 2021 qui ont eu lieu à
l’Académie nationale de médecine (Paris 6e) et en distanciel.
• Les Rencontres Santé de Nice les 14 et 15 octobre 2021 où l’AMFE était aux côtés de
France Asso Santé pour parler de la relation patient-soignant.
• Les Universités d’automne de l’Alliance Maladies Rares qui ont eu lieu avec un format
hybride (en présentiel et en visioconférence) du jeudi 21 au samedi 23 octobre 2021, où
l’AMFE a été sollicité pour un atelier « Organiser l’aide administrative aux malades. »
• Les Journées Annuelles Maladies Rares du Foie les 30 novembre et 1er décembre 2021
à l’Institut Imagine (Paris 15e), où l’AMFE participe à la demi-journée intitulée Atrésie des
Voies Biliaires et Cholestases Génétiques (1er décembre au matin).

A SAVOIR

Le site «Exploring (rare) cholestasis» est maintenant accessible : www.rarecholestasis.com
Ce site, en anglais (traductions disponibles), a pour but de sensibiliser les professionnel·le·s de santé
sur les cholestases et les ictères en population pédiatrique, ainsi que sur les déficits de synthèse
héréditaires en acides biliaires primaires (DSAB). Il est issu de plus d’une centaine de publications
scientifiques et a été revu par des experts reconnus en gastro-entérologie et hépatologie
pédiatrique.
Parlez-en à votre médecin, parlez-lui aussi du MOOC sur les maladies rares du foie qui va bientôt sortir !
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POINT
BU D GÉ T A I R E

L’association est financée grâce à des dons de particuliers et d’entreprises et grâce à des
opérations spéciales ou événements organisés par l’association (Yellow Run par exemple) ou par
des partenaires (les Ladies par exemple).

Sources de collecte
Opérations spéciales et partenariat
Dons

Les fonds récoltés servent à financer nos projets de soutien, de dépistage et de recherche, à
promouvoir la visibilité des missions de l’association, à faire des levées de fonds et à couvrir nos
frais généraux.

Poste de dépenses
Soutien
Dépistage
Fonds de recherche
Communication
Levées de fonds
Frais généraux
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Vous souhaitez faire un don ?
Faites un don à l’AMFE. Un don, c’est une action !

En faisant un don, vous
enfants malades du foie
et les actions de l’amfe.

soutenez

la

cause

des

Un reçu fiscal vous sera adressé.
L’amfe est une association d’intérêt général et permet la défiscalisation de vos dons.

Vous pouvez soutenir financièrement l’AMFE :
• par CHEQUE en renvoyant le bulletin de soutien
accompagné de votre chèque à AMFE au
Philantrolab 15 rue de la Bûcherie 75005 Paris
• par CARTE BANCAIRE sur notre site www.amfe.
fr/faire-un-don/
Il n’est alors pas nécessaire de remplir le bulletin
de soutien au format papier.
• par VIREMENT BANCAIRE, ponctuel ou récurrent
sur le compte AMFE :
IBAN : FR 76 3000 4008 2500 0101 3175 571.
BIC : BNPAFRPPXXX
Pensez alors à renvoyez le bulletin par mail
à l’adresse soutien@amfe.fr afin que nous
puissions vous adresser un reçu fiscal.

Le Mag’ de l’AMFE
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Vous souhaitez nous aider ?

On a plein d’idées !
• Remplissez le bon joint à cette newsletter et envoyez votre chèque de soutien ou faites un don
en ligne (www.amfe.fr).
• Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter (AMFE, Alerte Jaune)
• Organisez une collecte via Facebook en allant sur notre page (pour votre anniversaire par
exemple)
• Inscrivez-vous à la Course des Héros et courez ou marchez au profit de l’AMFE,
en famille, entre amis ou avec des collègues. https://www.coursedesheros.com
• Contactez-nous pour organiser un événement pour collecter des fonds (contact@amfe.fr) :
tombola, vente de gâteaux, …
• Participez au mois jaune (mars) en sollicitant l’école de vos enfants ou votre mairie et faites un
événement à cette occasion au profit des enfants malades du foie
(contact@lemoisjaune.fr)
• Demandez à votre entreprise de reverser sa taxe d’apprentissage au profit de la formation des
médecins qui soignent nos enfants (contact@amfe.fr)
• Relayez l’Alerte Jaune (www.alertejaune.fr)

Vous souhaitez être bénévole ?
Écrivez nous à contact@amfe.fr

Vous souhaitez participer à la vie de l’association ?
Adhérez en payant la cotisation en ligne sur notre site (10€/an), et participez ainsi à l’AG et donc
aux décisions sur les orientations de l’association.

Et prenez soin de votre foie !

