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Voilà six mois que l’asprehp a été créée et vous recevez notre première newsletter.
L’association de soutien aux parents et à la recherche en hépatologie pédiatrique
répond à l’envie profonde de faire évoluer les choses tant sur le plan humain
que médical.

Six mois que nous travaillons
pour offrir à cette association toutes les chances d’être
pérenne et efficace : trouver
un nom, une structure, une
charte graphique, préparer
le site internet, mettre en
œuvre la procédure fiscale
avec la reconnaissance d’intérêt général… Notre slogan
« Ensemble aujourd’hui, plus
fort demain » résume bien les
besoins de fédération autour
des maladies hépatiques chez
l’enfant, d’informations pour
les parents, de soutien pour la
recherche pour arriver à être
plus fort face à la maladie.
En six mois, l’asprehp a déjà
mené des actions et à consigner des projets développés
dans cette newsletter. Nous
avons aussi rejoint « Alliance
maladies rares » qui nous
apporte son soutien et son
savoir-faire.
Six mois que nous sommes
soutenus par des donateurs
dont la générosité et l’engagement nous portent et sans
qui toutes ces actions, tous
nos projets ne pourraient voir
le jour.
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 ne association
U
pour quoi faire ?

Nos enfants se battent, se sont
battus et sont parfois décédés

de maladies hépatiques rares.
De leur combat face à la
maladie est né l’Asprehp,
Association de Soutien aux
Parents et à la Recherche En
Hépatologie Pédiatrique.
Nous avons créé l’asprehp en
octobre 2009 car il n’existait
pas d’association en hépatologie pédiatrique. Et pourtant,
40% des greffes chez les enfants sont des greffes du foie !
Nous avons aussi constaté
que l’hépatologie regroupe
plus de 100 maladies rares. La
rareté de ces pathologies entraîne l’isolement, le manque
d’informations, l’errance dans
le diagnostic, les lenteurs administratives, la précarité des
familles, le manque de moyen
en recherche, etc.
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 otre première
N
action médicale

À la demande de l’asprehp et
en accord avec les hépatologues des hôpitaux de Bicêtre
et de Necker, il a été décidé
de faire évoluer le carnet de
santé des enfants en y insérant
une échelle colorimétrique des
selles. Afin que les parents,
médecins, pharmaciens, professionnels de la petite enfance
aient un repère visuel clair
pour dépister un problème de
cholestase le plus tôt possible.

Une cholestase, c’est la bile
fabriquée par le foie qui n’arrive
plus ou mal dans les intestins.
Cela se voit très facilement :
les selles se décolorent.
Plus on dépiste tôt une cholestase, plus les chances
d’améliorer l’espérance de
vie des enfants sont grandes.
Une étude épidémiologique a
été mise en place auprès des
pédiatres et des pharmacies
afin de démontrer que :
les parents ne savent pas de
quelle couleur doivent être
les selles de leur enfant ;
 ar contre, si nous leur
p
montrons
une
échelle
colorimétrique des selles,
ils savent parfaitement identifier la couleur des selles
de leur enfant. Il n’y a pas de
fausses interprétations qui
seraient sources d’examen
radiologiques et sanguins
inutiles, ... donc coûteux
pour la collectivité.
 u contraire, le coût d’une
A
greffe étant de 300 000 euros
pour la première année
et 40 000 euros par an ensuite, l’intégration de ce
dépistage simple présentera
réellement une économie
importante en plus d’épargner des vies !
p.1
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Notre fonds social

Vos dons, depuis le début,
sont dédiés au fonds social.
Une procédure a été mise en
place avec le CHU de Bicêtre
et son assistante sociale, Madame Juillet. Une enveloppe
de 4 000 euros est en permanence à sa disposition.

sont soucieuses de pouvoir
donner un jouet à chacun des
anniversaires des petits malades ou aux frères et sœurs
présents quand c’est le leur.
Ainsi que les laboratoires
Pierre Fabre qui ont fait dons
de brosses à dents et dentifrices pour les enfants.
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Cela lui permet de travailler
sereinement
aussi
bien
dans l’urgence que dans
la durée avec les familles.
Les trois demandes les plus
fréquentes sont :
l es aides alimentaires… Oui,
vos dons ont concrètement
aidé des mamans à bout de
course financièrement, à se
nourrir.
l es transports des autres
enfants pour réunir les
fratries séparées par l’hospitalisation. Recréer une
vie familiale l’espace d’un
week-end est bénéfique
pour tout le monde !
l a fourniture des laits médicalisés, peu remboursé
par la sécurité sociale. Nous
avons eu le cas d’une famille
devant débourser environ
700 euros par mois pour
nourrir leur petite fille.
L’été arrive et nous allons avoir
besoin de vous pour continuer
à alimenter ce fonds. Souvent,
en période scolaire, les autres
enfants rejoignent leurs parents. Ils sont hébergés à la
maison des parents mais cela
a un coût.
Nous remercions également
la marque de jouet Mattel
pour ses dons de jouets que
nous avons remis à la maison
des enfants du CHU du Kremlin-Bicêtre. Les éducatrices

 ’asprehp :
L
association
d’intérêt général

L’Asprehp a lancé en janvier dernier une procédure
de rescrit fiscal. Le centre
des impôts a reconnu l’association, sur le plan fiscal,
association d’intérêt général.
Vos dons sont donc désfiscalisables à hauteur de 66% pour
les particuliers, 60% pour les
entreprises et 75% pour l’ISF.
Les premiers dons effectués en 2009 font donc l’objet
d’une défiscalisation et le reçu
peut être joint à votre déclaration. Le courrier du trésor
public est à la disposition des
donateurs.
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 ’asprehp
L
et Alliance
maladies rares

Alliance maladies rares a
été créée il y a dix ans sous
l’impulsion d’une trentaine
d’associations dont l’ AFM,
association française contre
les myopathies. Avec le
soutien d’Alliance, nous allons pouvoir travailler sur
des problématiques communes, comme la pénurie
ou la suppression des postes
de psychologues, la précarité financière des familles,
le dépistage précoce... Nous
sommes la 200e association
de l’Alliance et, à ce titre, nous
avons eu l’honneur de faire
un discours en février dernier

lors de la réunion célébrant
les 10 ans de l’association.

Il est a noté que l’Alliance est
soutenue depuis le départ par
la fondation Groupama et le
Téléthon.
www.orpha.net
www.alliance-maladies-rares.org
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 our faire
P
connaître l’asprehp

Grâce à l’aide de Bruno Bizart
qui s’est chargé de la création de notre logo et qui
travaille sur notre site internet,
l’asprehp se dote d’outils pour
répondre aux besoins d’informations des parents et porter
ses actions à la vue de tous.
«Le site internet recensera
toutes les pathologies en hépato pédiatriques en donnant
les liens d’associations existantes, une première !» D’ici
l’été, une lettre de demandes
de dons sera éditée : nous
comptons sur vous pour en
être le relais : Ensemble
aujourd’hui, plus fort demain !
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