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L’AMFE - Association Maladie Foie Enfants vient de 
célébrer ses 5 ans d’existence.

Créée en 2009 par des parents d’enfants malades, 
l’AMFE regroupe aujourd’hui plus de 500 familles.
L’association est un vecteur de partage d’expérience 
et de réconfort, porteur d’espoir pour les familles 
adhérentes.
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous 

rejoindre soit en tant qu’adhérents, donateurs ou partenaires. 
Cet élan légitime renforce notre combat pour faire connaître l’AMFE auprès du grand public et de nos gouvernants.

La campagne nationale de dépistage des maladies du foie fête également ses 5 ans.
5 ans de formation, d’information auprès des professionnels de santé et des familles. 
Pour tout cela, un grand merci à vous tous.

Bienvenue dans un tour d’horizon de ces 5 premières années, un zoom sur les 18 derniers mois (2013-2014) et sur 
nos projets futurs.

Bonne lecture à tous

Hélène Gaillard
Présidente fondatrice AMFE

EditoEdito
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Soutenir les familles et l’enfant malade
Le FORUM de 
l’AMFE : le cœur de 
l’association 

A l’annonce de la maladie, les parents 

ont besoin de partager, de comprendre 

et d’appréhender ce que sera leur 

« nouvelle vie ». La maladie rare isole 

parce que, justement, elle est rare et la 

perspective d’une greffe génère peur et 

angoisse.

En 2010, l’AMFE ouvre son forum 

d’échanges et d’informations.

En 4 ans, ce sont :

- 500 familles inscrites

- 1100 sujets créés

- 21 000 échanges entre les familles

- 20 nationalités (Cameroun, Canada, 

Hollande, Belgique, Espagne,…)

- 3 départements d’outre-mer.

Un fond de 
SOLIDARITÉ pour les 
familles

Un enfant à l’hôpital, c’est l’un des deux 

parents qui ne travaille plus.

Il existe bien un arrêt de travail enfant 

malade mais sans salaire !

Un enfant à l’hôpital, c’est l’un des deux 

parents loin de chez lui. 

C’est donc des frais supplémentaires : 

hébergement, alimentation, etc…

Et un enfant à l’hôpital, c’est être éloi-

gné de ses autres enfants.

Ne pas rajouter des diffi cultés sup-

plémentaires à la problématique de 

la gestion de la maladie au quotidien 

constitue la mission essentielle de ce 

fonds de solidarité créé dès janvier 

2010 par l’AMFE en lien avec les assis-

tantes sociales des centres hospitaliers.

Depuis 5 ans, 250 familles ont béné-

fi cié de cette aide fi nancière.

Les premières actions ont d’abord 

concerné le centre national de référence 

des maladies rares du foie (Bicêtre) 

puis Lille, Lyon, Marseille et Nice. 

Apportant une réponse rapide (en moins 

de 24h) sans limite dans le temps, 

elles ont permis de fi nancer :

- Les transports des parents et parfois 

des enfants malades (billets de train, 

avion)

- Les hébergements (les maisons des 

parents sont payantes)

- Des aides alimentaires

- La venue des frères et sœurs auprès 

de l’enfant hospitalisé, regrouper les 

familles.

Ce fonds nous permet également 

d’améliorer les actes de soins (achat 

de garrots conçus pour les bébés et 

les enfants lors des prises de sang, 

par exemple), de créer des animations 

ou encore de fournir du matériel de 

puériculture. 

Soutenir les familles et l’enfant malade
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Des familles

MOBILISÉES

L’AMFE, c’est l’entraide. De nombreux 

évènements ont été élaborés par les 

familles d’enfants malades permettant 

de récolter des fonds conséquents.

En 2013-2014, ces parents militants 

ont organisé deux zumba, des soirées 

poker, et orientale, un repas dansant, 

une bourse aux jouets, deux salons des 

plantes, un marché de Noël et parti-

cipent depuis 3 ans à l’Ultra-Trail autour 

du Mont Blanc.

Des antennes 

RÉGIONALES

Depuis sa création, l’AMFE a signé une 

convention de partenariat avec des 

centres hospitaliers grâce à l’engage-

ment de parents bénévoles. Cela permet 

à l’AMFE d’être au plus proche des 

familles et des équipes médicales.

Des ANIMATIONS

Depuis 5 ans, l’AMFE organise diverses 

animations (dans les hôpitaux grâce 

à la mobilisation de tous (familles, 

parrain, partenaires, artistes et équipe 

médicale) notamment les fêtes de Noël.

Soit nous l’organisons, soit nous ver-

sons des fonds pour aider les équipes 

médicales à organiser cette période par-

ticulière avec des repas et des cadeaux.

Nous remercions les traiteurs Aude de 

Od’z Kitchen et François Furlan de l’Ins-

tant Culinaire pour leur générosité. 

Les spectacles en 2013- 2014 

Merci à Laurie, esthéticienne, d’avoir 

pris soin des mamans,

Merci à Anissa et Malvina,

Merci à la société Apple Pie Kidz pour 

ce concert,

Merci à Monkeyfi nger pour ce grand 

moment de peinture,

Merci à Benjamin Castaldi, notre parrain 

et Vanessa Broussouloux, sa femme, 

pour ce goûter,

Et merci aux équipes d’éducateurs pour 

leurs disponibilités.
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Des TRAVAUX 
passés et futurs !

Début 2013, par notre impulsion et 

grâce à l’association CKDB et D&Co de 

M6, six chambres ont pu être refaites 

à la maison des parents du CHU de 

Bicêtre ainsi que des travaux à la mai-

son de l’enfant avec la rénovation de la 

salle de classe et d’un espace de jeux 

pour les enfants.

Un minimum de confort et d’intimité 

n’est pas du luxe quand on doit séjour-

ner de longues semaines avec son 

enfant à l’hôpital.

Depuis, l’AMFE élabore un nouveau pro-

jet : créer 3 chambres bébés-mamans, 

une salle de jeux, un bureau pour 

la maitresse d’école et une douche 

indépendante pour les parents dans 

le service d’hépatologie pédiatrique du 

CHU de Bicêtre, centre de référence des 

maladies rares du foie en pédiatrie.

Nos enfants sont diagnostiqués alors 

qu’ils ne sont encore que des nourris-

sons, de nombreux étant transplantés 

avant leurs 2 premières années de vie. 

Alors, que cela soit à l’annonce de 

la maladie ou en pré ou post greffe, 

chaque maman doit avoir la possibilité 

de rester auprès de son bébé, même la 

nuit !

Et ces bébés et enfants ont besoin d’une 

salle de jeux dans le service. Trop petit 

ou trop fragile pour se rendre à la mai-

son de l’enfant, leur univers se résume 

trop souvent à leur lit et les 4 murs de 

leur chambre, sur fond de télé !

Grâce au studio d’architecture Bruno 

Huet (SABH) travaillant bénévolement

 

sur ce projet, et avec la collaboration de 

l’administration, nous espérons fi naliser 

les plans pour lancer les appels d’offres 

début 2015 et des travaux mi 2015. 

Les délais sont serrés, mais le Père 

Noel existe, n’est-ce pas ?
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CRÉATION 
du Pôle Alagille

L’AMFE représente 40 maladies rares du 

foie en pédiatrie, la plus fréquente étant 

l’atrésie des voies biliaires (AVB) suivie 

du syndrome d’Alagille.

Il a été décidé de créer au sein de 

l’AMFE un pôle Alagille présidé par 

Céline Albertini, maman de Méline.

Des contacts ont été établis avec des 

équipes de recherche à l’international et 

une veille active est effectuée sur l’expé-

rimentation et l’accès à de nouvelles 

thérapies.
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Les Rotary Club 
Celui de Poitiers Doyen a organisé un 

concert au profi t de l’AMFE avec le pia-

niste Riccardo Gauzolino qui est égale-

ment chirurgien au CHU de Poitiers. Un 

chèque de 4.200 euros a été remis à 

l’AMFE, imputé à la recherche médicale. 

Et depuis déjà deux années, le Rotary 

de Claye-Souilly Roissy avec la com-

plicité de la municipalité et une famille 

de l’AMFE organisent, en mai, un salon 

des plantes pour la cause de nos 

enfants et la recherche médicale. Plus 

de 4000 euros ont déjà été récoltés. Un 

grand merci au Rotary et à Monsieur le 

Député Maire Yves Albarello.

Leur prochain salon des plantes se 

tiendra les 23 et 24 mai 2015.

De la fi nance à l’art, en passant par les médias, l’AMFE s’est entourée de fi dèles partenaires sur ses cinq premières 

années. Fidèles et effi caces, ils ont permis à l’association de se développer et de grandir. De nombreux projets, du fonds 

de solidarité à la recherche ont pu voir le jour grâce à leur générosité.

3e participation au Charity Day organisé par la société AUREL BGC
Septembre 2014

 La société a perdu 650 employés dans les tours du World 

Trade Center. Chaque année, le 11 septembre, l’ensemble des 

23 bureaux dans le monde reverse les bénéfi ces de la journée 

à des associations caritatives. De nombreuses personnalités 

viennent nous aider chaque année, prenant l’habit de broker 

d’un jour. La somme récoltée en 2013 (33 000 euros) a été 

imputée au projet des chambres mamans-bébés.

Zoom sur nos partenairesZoom sur nos partenaires
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La maison ROSSINI
La deuxième vente d’art contemporain a 

été organisée en novembre 2013.

50 artistes de qualité ont répondu à 

l’appel de l’AMFE faisant don d’une de 

leurs œuvres.

La vente, organisée avec l’aide de la 

maison Rossini et son équipe investie 

dans notre cause, a permis de récolter 

la somme de 38 000 euros.

Un grand merci à Olivier Nuzzo-Revol et 

Maître Pascale Marchandet.

Radio France Bleu
Juin 2014
Au cours d’un week-end mémorable 

organisé par Radio France Bleu 

Besançon, en juin dernier, grâce à la 

générosité des horlogers et habitants 

de Besançon, une vente aux enchères 

de montres a été organisée au profi t de 

l’AMFE (montant récolté : 13350 euros, 

dédié à la recherche).

Merci à notre marraine, Frédérique Bel, 

pour avoir assuré l’animation de cette 

vente et à Monsieur Bertrand Lefebvre 

(Radio France) de sa confi ance.

La société MADART
MadArt est une 

société spécialisée 

dans l’achat, la 

promotion et la 

vente d’œuvres d’art contemporain, 

entreprise gérée par trois associés 

passionnés.

L’originalité du Concept MadArT réside 

dans son engagement auprès d’asso-

ciations caritatives, de jumeler art et 

solidarité, et ce de façon systématique. 

En 2014, la société a souhaité soutenir 

l’AMFE régulièrement lors de ses opéra-

tions et représentations.
Karl Lagasse et notre marraine, Frédérique Bel

Frédérique Bel avec Nathan et son frère jumeau
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Laboratoires Ineldea
Investissant dans la santé des enfants 

via le développement de leur marque 

Pédiakid (1ère marque de complé-

ments alimentaires dédiés aux enfants), 

soutenir la cause de l’AMFE a donc été 

une évidence pour les dirigeants des 

laboratoires Ineldea (dons et présenta-

tion de l’AMFE dans leurs documents 

promotionnels).

Comité du Triangle 
Janson - Paris 16ème 

Les commerçants du Comité du 

Triangle Janson se sont mobilisés pour 

agrémenter les courses de Noël des 

habitants de leurs quartiers : décora-

tions, arbres lumineux, voituriers, soirée 

festive, etc… 

Ils ont décidé que ces lumières devaient 

également briller dans les yeux des 

enfants hospitalisés en soutenant les 

actions de l’AMFE.

Rendez-vous le 11 décembre 2014 

pour une nocturne, quartier rue de la 

pompe, rue de Gustave Courbet, rue de 

Longchamp, Paris 16 (métro pompe).

La société PPD
Depuis deux ans, la société PPD 

accompagne l’association. Société 

internationale réalisant des essais 

cliniques dont son bureau en France 

compte plus de 250 employés, elle 

accompagne l’association en étant au 

plus près des besoins des familles, ne 

limitant pas leur action à un simple 

don numéraire, mais en tenant compte 

des besoins quotidiens de nos enfants 

malades.

Livraison de livres récoltés par la 

société PPD pour les enfants mais sans 

oublier les parents.

TF1
Cette année, notre parrain Benjamin 

Castaldi avec la complicité de la chaine 

de télévision TF1 nous a fait un beau 

cadeau. Avec la bienveillance de son 

président Nonce Paolini, la gentillesse 

du présentateur des 12 coups de soleil, 

Jean-Luc Reichmann, le tout arrosé du 

talent de Benjamin, l’AMFE a récolté 

la somme de 50 000 euros en juillet 

dernier, dédiée à 100% à la recherche 

médicale (voir paragraphe consacré à 

la recherche).

Les Commerçants du COMITÉ du TRIANGLE JANSON
soutiennent les enfants hospitalisés avec 

l’Association Maladies Foie Enfants (A.M.F.E.) 

Les commerçants du Comité du Triangle Janson se sont mobilisés pour agrémenter vos courses de Noël : 
décorations, arbres lumineux, voituriers, soirée festive, etc…

Ils ont décidé que ces lumières devaient également briller dans les yeux des enfants hospitalisés 
en soutenant les actions de l’AMFE*

Les fonds seront utilisés afi n d’améliorer les conditions d’hospitalisations des enfants 
et notamment pendant ces périodes de fêtes.

AMFE : 27 rue Edgar Quinet - 92240 Malakoff - Tél. : 06 75 55  91 65 (Présidente H.Gaillard, pharmacien) - www.amfe.fr - AMFE - Association Loi 1901
Comité du Triangle Janson : 118 rue de la pompe - 75016  Paris - Tél. : 01 47 27 98 24 (Président S. Ascoli, Librairie Lamartine)

*Pour en savoir plus sur l’AMFE, demandez-nous une newsletter retraçant les actions de l’AMFE.
**don défi scalisable.

Tous présents pour un Noël solidaire :

120 CAFE -128 POMPE -  ALAIN FIGARET - ANIMA ATHLETICA - ATELSON - BATHROOM 
GRAFFITI  - BOULANGERIE RICQUIER - BRASSERIE DU MEXIQUE - CREPERIE GUSTAVE  - 

CUTIE PIE - ENTRACTE - FATHER AND SONS - FLOWERS GALLERY - HARRISON - ICE 
STORE - JEAN CLAUDE BIGUINE - LE CHENIL DE PARIS - LE METROPOLITAN HOTEL 

- LE STELLA - LIBRAIRIE LAMARTINE - LIGNE 16 - LM MARKET - MAJESTIC - 
MAX ET MOI - PARURE PARIS - PAUL & JOE - PHARMACIE MEXICO - 

PHARMACIE P.H.C. - RECIPROQUE - RESTAURANT DI VINO - REVE 
BLANC - SAP - STEPHANE VERDINO - UGO BACCI - USA 

CONCEPT - VILLA & DEMEURE
WALTER S.OPTICIEN - WHY NOT

Déposer un don** pour l’amfe dans les boîtes prévues à cet effet 

à l’intérieur de ce magasin participant



8

Qui n’a pas vu le spot « 
La Minute Blonde pour 
l’Alerte Jaune » ?

La Minute Blonde, sur Canal+ a fait 

connaître le talent de notre marraine 

Frédérique BEL.

Une idée géniale a germé dans deux 

têtes, la sienne et celle de notre respon-

sable de communication, Nathalie 

Bissot-Campos : ressusciter Doroty 

Doll, le personnage de la Minute 

Blonde, pour porter notre message…

auprès des 800.000 futures mamans 

que compte la France chaque année.

Un message si simple, si basique… 

mais qui sauve des vies… Il fallait être 

percutant !

« Alerter les parents sur le fait de sur-

veiller la couleur des selles des bébés »

Si nos enfants étaient dépistés avant 30 

jours de vie, 80% éviteraient une trans-

plantation hépatique au moins durant 

leurs trois premières années de vie 

(actuellement, dépistage à 60 jours de 

vie et 50% des greffes réalisées avant 

leurs deux ans pour l’AVB).

Frédérique Bel, Marc Gibaja, Vanessa 

Guide, La Caverne Production, Cyril Zur-

bach, Dacor Production, Julien Russo, 

By Music, Eric Phélippeau, Simon 

Depys, Vincent Derrien, La chaine du 

cœur, …Un grand merci à tous ceux 

qui ont permis à ce projet un peu «fou» 

d’aboutir.

Résultat, 54 millions d’audience, un 

magnifi que média tour, presse, télé, 

radio et internet…

Et les télés mobilisées : le spot est 

passé gracieusement sur TF1, M6, 

France télévisions, TMC, Canal +, June, 

W9,…en avril et mai 2014.

La campagne a remporté 3 prix au Fes-

tival de la communication santé 2013.

Le livre Bleu
Le livre bleu est le livre de référence de-

puis de nombreuses années grâce à la 

qualité de son contenu : rédigé par des 

professeurs, des médecins, des pro-

fessionnels de santé, les informations 

collectées sont essentielles, sérieuses et 

pourtant accessibles au public. 

Ceci est d’autant plus vrai qu’au-

jourd’hui, des informations circulent 

sans que l’on puisse toujours en 

connaître les sources.

Le Livre bleu et le Comité National de 

l’Enfance lancent une campagne d’infor-

mation et de prévention, sur cinq 

thèmes, à destination des futures jeunes 

mamans par un affi chage (maternités, 

CPAM, laboratoires d’analyses 

médicales, cabinets médicaux, PMI, 

C.A.F, etc…). L’une des 5 campagnes 

choisie est… l’alerte Jaune ! 

 

Le tour des congrès, 
festival et concours
Nous avons participé ces 12 derniers 

mois, au congrès de la Société Fran-

çaise de Pédiatrie, au congrès français 

d’hépatologie, au congrès Doctors 

2.0, au Forum Santé et Prévention 

d’Aubervilliers, au Colloque TIC et santé, 

au colloque Innov’asso, à la matinale 

Prévention 2.0, au Festival de la Com-

munication Santé et aux trophées de la 

santé mobile ainsi que la journée des 

greffés organisée par Necker.

Notre Campagne de dépistage 
des cholestases néonatales - L’Alerte Jaune
Notre Campagne de dépistage 
des cholestases néonatales - L’Alerte Jaune
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Information 
et formation
Notre cible : 800 000 naissances par 

an et 50 000 médecins généralistes 

(80% des nourrissons sont suivis par 

un médecin généraliste). Beaucoup de 

monde à informer !

Redonner aux parents et au corps 

médical le réfl exe de regarder et de 

contrôler la couleur des selles sera un 

long combat. 

Chaque année, nous recherchons des 

fonds pour imprimer et envoyer nos 

documents au corps médical, effectuer 

des formations, animer nos sites 

internet, être présent dans les congrès 

médicaux, etc….

Nous aurons terminé quand la maladie 

de nos enfants sera détectée  à moins 

de 30 jours de vie !

Application santé
Depuis 2013, l’AMFE travaille en 

collaboration avec le Livre Bleu et 

les étudiants de l’école ISIS (Ecole 

d’ingénieurs - Informatique et Système 

d’Informations pour la Santé) au déve-

loppement d’un prototype d’application 

sur le contenu du livre bleu, guide de 

référence de l’enfant de 0 à 3 ans et en 

y intégrant une aide au contrôle de la 

couleur des selles. 

Les parents pourront comparer automa-

tiquement les selles de leur enfant (en 

les prenant en photos) avec l’échelle 

colorimétrique des selles intégrées dans 

l’application. Pour comparer « en live » 

et rassurer « en un clic » !

Pour fi naliser ce prototype et passer au 

stade de l’application défi nitive, nous 

recherchons partenaires et fi nanceurs.

IDS Santé

81 500 dépliants de l’alerte jaune ont 

été diffusés dans 6000 salles d’attente 

de cabinets médicaux par la société IDS 

Santé, spécialisée dans l’information 

auprès des médecins.

Le nombre de contacts est estimé à 

12,6 millions de personnes.

Perspective 2015-2016
Changement du carnet de santé

Notre prochain combat est l’intégration 

de la carte colorimétrique des selles 

dans le carnet de santé annoncée pour 

le 1er trimestre 2015. 

Ayant obtenu l’accord de l’intégration de 

l’échelle, nous travaillons ce dossier 

avec le ministère de la santé depuis 

2011 et la collaboration des centres 

hospitaliers de Necker/Bicêtre. Nous 

vous tiendrons informé de sa 

progression.

Notre Campagne de dépistage 
des cholestases néonatales - L’Alerte Jaune
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Actions de sensibilisa-
tion au don d’organes

80% des enfants de l’AMFE ont eu ou 

auront besoin d’une greffe de foie par 

absence de traitement médicamenteux. 

Le foie est l’un des organes le plus 

greffé en pédiatrie et nous nous devons 

de militer afi n de sensibiliser le grand 

public au don d’organes.

Cette sensibilisation passe par 

l’organisation d’exposés débats avec 

témoignages de familles et adolescents 

de l’AMFE dans des lycées, collèges, 

écoles aide-soignantes ainsi que lors de 

soirées dédiées comme celles avec les 

Rotary Club de Poitiers, Roissy Claye-

Soully, Lille et Aix les Bains.

En 2 ans, c’est environ 1000 personnes 

sensibilisées par l’AMFE à cette noble 

cause du don d’organes via ces exposés.

Des témoignages de  familles sont 

également diffusés dans les médias et 

sur internet.

Une famille a organisé l’année dernière 

à Besançon la journée mondiale du don 

d’organes avec quelques centaines de 

participants.

L’AMFE a créé une page Facebook dédiée au don d’organes dont certaines publica-

tions atteignent désormais plus de 2 millions de personnes ! 

www.facebook.com/ouiauxdonsdorganes 

L’AMFE association militanteL’AMFE association militante
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Le Droit 
des enfants malades
Co-impulsé par l’AMFE, un petit groupe 

de travail s’est mis en place autour du 

manifeste des droits des enfants ma-

lades signé par l’ensemble des associa-

tions investies dans ce domaine.

L’AMFE, l’UNAPECLE, la COFRADE et 

APACHE relancent sans relâche nos 

gouvernants sur les droits fondamen-

taux de nos enfants : le droit d’être 

soigné certes, mais sans les empêcher 

de grandir, d’apprendre, de jouer, …. 

Un enfant est un être en devenir, la 

maladie ne doit pas interrompre son 

développement ou pire, le perturber 

durablement.

Nous souhaitons rendre hommage 

à Sylvie Rosenberg - Reiner, la 

« maman » de la charte de l’enfant 

hospitalisé (EACH) affi chée dans tous 

les services de pédiatrie de France et 

d’Europe. Sylvie nous a quitté en juillet 

dernier. Médecin anesthésiste en pédia-

trie, Sylvie a porté haut et fort la cause 

de nos enfants en créant l’association 

APACHE, ne lâchant jamais rien, afi n 

que leurs droits les plus fondamentaux 

soient respectés. 

Ce sont ces personnes, héros du quo-

tidien, discrets mais effi caces, qui ont 

contribué à l’amélioration de la prise en 

charge de nos enfants malades. 

La loi Mathys
Mathys, c’est un petit garçon atteint 

d’un cancer rare du foie, parti trop tôt. 

Ses parents, Lydie et Christophe ont pu 

l’accompagner, tous les deux grâce à 

la générosité des collègues de travail 

de Christophe, chacun ayant fait don de 

ses RTT (170 jours de congés offerts).

De cet acte citoyen, Christophe et Lydie 

ont en fait un texte de loi, la loi Mathys, 

adoptée par le parlement en avril der-

nier. Trois ans de long combat.

Si la loi Mathys n’est qu’une réponse 

partielle à la précarité qu’engendre la 

maladie d’un enfant, elle a le mérite 

de pouvoir apporter une solution pour 

les salariés des grandes entreprises et 

d’avoir mis la lumière sur cette problé-

matique auprès de nos politiques et des 

médias.

La marche 
des Maladies Rares
L’AMFE membre de l’Alliance Maladies 

Rares depuis 2010, élue à son conseil 

d’administration, se bat avec les 200 

associations de ce collectif pour la 

reconnaissance des spécifi cités inhé-

rentes aux maladies rares : accès aux 

traitements, aux soins, à la recherche, 

rompre l’isolement, etc….

1 personne sur 20 est concernée par 

une maladie rare.

Il n’est pas rare d’être atteint d’une 

maladie rare !

Chaque année, lors du Téléthon, l’AMFE 

participe à la marche des maladies 

rares dans Paris. 

Ensemble, nous sommes plus forts.

Rendez-vous pour la 15e marche, le 

samedi 6 décembre 2014 du Jardin du 

Luxembourg au Champs de Mars.

L’AMFE association militante
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L’Orphacol, l’actu de 
l’année !
Oui, c’est possible… possible de 

trouver l’origine d’une maladie rare du 

foie puis de trouver un médicament et 

d’éviter une transplantation hépatique.

Pour les personnes atteintes de défi cits 

de synthèse d’acide biliaire primaire, 

ce rêve est devenu réalité grâce à une 

équipe de chercheurs, à une colla-

boration effi cace entre l’APHP et les 

laboratoires Cell Therapies Research & 

Services (CTRS).

Ces maladies sont très rares, 1 à 9 

personnes sur 1 million. Mais quand 

vous êtes concerné, vous êtes touché à 

100%.

Cette année, le laboratoire CTRS a obte-

nu le plus haut niveau de l’Amélioration 

du Service Médical Rendu (ASMR 1) 

de la commission de transparence de 

la Haute Autorité de Santé. Orphacol® 

permet ainsi aux patients atteints de ces 

maladies d’éviter une transplantation 

hépatique, aux conséquences très 

lourdes notamment chez le très jeune 

enfant.

Trois premières 
publications
Les premiers dons de l’AMFE à la 

recherche ont abouti à des publications 

ou présentations scientifi ques.

Chaque euro doit se traduire par une 

avancée en recherche fondamentale, 

génétique, épidémiologique ou clinique. 

Nous avons la chance d’avoir en France 

des chercheurs investis dans nos mala-

dies rares.

La recherche médicaleLa recherche médicale
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Un chercheur 
en partance pour 
Philadelphie
Le docteur Pierre-Marie Lavrut du centre 

hospitalier de Lyon, en lien avec le 

docteur Sophie Collardeau-Frachon, 

de l’équipe du service du Professeur 

Trouillas, partira en janvier prochain 

pour Philadelphie grâce au fi nancement 

de l’AMFE.

Il rejoint l’équipe du 

docteur Rebecca 

Wells de l’Université 

de Pennsylvannie, 

Children’s Hospital 

of Philadelphia. Les 

travaux sur l’atrésie des voies biliaires 

de cette équipe américaine semblent 

très prometteurs. 

Le Dr Lavrut collaborera à leur 

recherche pendant 9 mois. Il travaillera 

sur une piste environnementale, à 

savoir une toxine pouvant perturber le 

fonctionnement des voies biliaires et les 

détruire.

Petite anecdote, une partie des fonds 

a été récoltée lors de la vente aux 

enchères des montres à Besançon en 

juin dernier. Sans cette vente, nous 

n’aurions pu fi nancer ce projet dans 

sa totalité… Par la suite, nous avons 

appris le que Dr Lavrut était originaire 

de … Besançon ! 

Un projet de recherche 
à Necker
Pour la 2e fois, la Fondation Mala-

dies Rares aide la recherche sur les 

maladies hépatobiliaires de l’enfant 

en sélectionnant le projet de l’équipe 

d’Alexandra Henrion Caude qui travaille 

avec le Dr Muriel Girard (Necker et 

Institut Imagine). 

Ce projet porte sur l’identifi cation de 

gènes qui interviendraient dans la 

survenue de l’atrésie des voies biliaires 

par l’exploration de 6 familles dont 

la généalogie a retenu l’attention des 

chercheurs. 

L’AMFE participe au fi nancement de ce 

projet d’analyse génétique en soutenant 

l’équipe du Pr Henrion Caude et la 

Fondation Maladies Rares dans son 

implication et en prenant en charge 

l’étude complémentaire qui leur a été 

demandé dans le cadre de ce projet.

Et la suite…
Nous vous tiendrons informés des 

travaux menés par le Dr Lavrut à 

Philadelphie ainsi que ceux menés par 

le Pr Henrion-Caude et Muriel Girard à 

Necker.

Avec notre impulsion, un comité 

scientifi que verra le jour courant 2015. 

Il permettra de faire un état des lieux 

de la recherche en hépatologie pédia-

trique, en France et à l’international et 

d’orienter les investissements ou co-in-

vestissement de l’AMFE sur le sujet afi n 

d’optimiser chaque euro investi dans 

la recherche. Une première dotation de 

50 000 euros a été votée en 2014 pour 

son démarrage. Merci TF1 et Benjamin 

Castaldi !

Fin 2014, nous allons de nouveau vous 

solliciter afi n que votre entreprise puisse 

reverser sa taxe d’apprentissage à la 

recherche en hépatologie pédiatrique via 

l’institut Imagine, agréé pour cela.

Nous allons étoffer notre site internet 

afi n de mieux informer sur les 40 

maladies que nous représentons et 

tenir un journal de bord concernant les 

publications médicales sur nos mala-

dies et l’avancée des recherches.

La recherche médicale
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BELGIQUE
2014 a été marqué par la création de 

l’AMFE Belgique, présidée par Sophie 

Devilliers.

Déjà très active, en collaboration avec 

les Cliniques Universitaires Saint-Luc 

à Bruxelles, Sophie a organisé une 

réunion avec le corps médical et la pré-

sidente de l’AMFE au 1er trimestre 2014 

dans le but d’adapter l’alerte jaune au 

territoire belge. Ce travail est en cours 

de réalisation pour 2015.

L’AMFE Belgique a initié des animations 

telles qu’un atelier artistique avec son 

parrain Benjamin Spark ou encore, une 

journée festive organisée avec le soutien 

de la Société Deloitte pour les enfants 

hospitalisés des Cliniques Universitaires 

Saint-Luc.

L’AMFE Belgique est partenaire et 

référencé sur le site internet du Centre 

Hospitalier Régional de la Citadelle 

à Liège. Les dépliants Alerte Jaune 

seront systématiquement distribués à la 

maternité, l’une des plus importantes de 

Belgique (2400 naissances/an).

L’AMFE Belgique a ouvert son site inter-

net et sa page facebook que nous vous 

invitons à suivre :

www.amfe.be

www.facebook.com/amfebelgique 

SUISSE
Le CSMFE a inauguré en mars 2013 la 

plateforme multimédia KidsETransplant.

Leur site internet est riche en infor-

mations et nous vous invitons à le 

consulter.

https://ekids.hcuge.ch/wordpress/

L’AMFE est heureuse d’être partenaire 

cité dans la rubrique «Réseaux» du 

centre pour les ressources associatives 

d’aides aux familles.

Nous proposons bien sûr aux familles 

suisses l’accès au forum de l’AMFE qui 

leur est dédié.

Comme vous avez pu le lire, 20 nationalités sont présentes sur notre forum.

La recherche est internationale, l’activité associative également.

Nous avions commencé avec le partenariat avec la Fondation Canadienne du Foie.

La maladie n’a pas de frontièreLa maladie n’a pas de frontière
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Ils sont la première génération d’enfants ayant atteint l’âge adulte, à quelques exceptions près.

Ils ont bénéfi cié de l’avancée considérable qu’a été la greffe, les traitements anti-rejets, les avancées chirurgicales (foie 

en partage) et du savoir-faire des hépatologues.

Ils témoignent par des exposés, le théâtre, des interviews ou encore des prouesses sportives.

Ils ne minimisent pas leur parcours. Ils espèrent aussi que la recherche va avancer afi n de trouver des traitements autres 

que la greffe mais ils sont heureux d’en avoir bénéfi cié tout en profi tant pleinement de la vi e. 

Jeux nationaux des 
transplantés à Biarritz
3 familles de l’AMFE ont participé en 

juin dernier aux Jeux Nationaux des 

Transplantés à Biarritz.

Bravo à nos greffés du foie, Alek (6 

ans), Iban (5 ans) et Uarda (12 ans) 

pour leur belles médailles remportées 

en natation et athlétisme.

Ci-dessus photo d’une partie de notre 

délégation avec le maillot AMFE « oui 

au don d’organes » lors de la marche 

inaugurale de ces jeux.

Alice et son rêve
Alice 11 ans n’est pas encore adulte 

mais déjà une longue histoire avec 

bientôt 10 ans de greffe.

Elle a réalisé fi n 2013 un exposé dans 

sa classe de CM2 sur le don d’organes 

et sa participation aux 9e jeux mon-

diaux d’hiver des transplantés qui se 

sont déroulés début 2014 à la Chapelle 

d’Abondance où elle a gagné une 

médaille de bronze (catégorie slalom 

débutants).

Et ce n’est pas fi ni car cet été 2014, 

Alice s’est rendue à Cracovie en 

Pologne pour les 8e jeux européens des 

transplantés d’où elle est revenue avec 

2 médailles d’or (saut en longueur et 

50m course).

Alice a maintenant un rêve : participer 

l’été 2015 aux jeux mondiaux qui se 

dérouleront à Mar Del Plata en Argen-

tine…

« L’activité sportive est une véritable thé-

rapie. Il ne s’agit plus simplement d’être 

en vie, il faut vivre ».

Olivier Coustère, président de Trans-

forme. 

La pièce de théâtre 
SARAH
Coralie 26 ans, greffée à l’âge de 

5 ans, est devenue comédienne de 

théâtre. Elle joue depuis l’âge de 16 

ans une pièce sur le thème du don 

d’organes dans laquelle elle s’adresse 

à son donneur anonyme surnommé 

Sarah. Coralie a 26 ans et a été trans-

plantée à l’âge de 5 ans.

SARAH a déjà été jouée plus de 250 

fois.

Grâce à Coralie, une représentation a 

été dédiée à l’AMFE à Paris en présence 

du professeur Christian Cabrol (pionnier 

de la greffe cardiaque en Europe) et 

l’année dernière, c’est à Necker, devant 

une centaine de familles et le corps 

médical, que SARAH a été jouée lors de 

la 1e journée des greffés organisée par 

cet hôpital.

La maladie n’a pas de frontière Ils témoignentIls témoignent
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Un peu plus d’an après 
sa greffe du foie, elle 
témoigne dans son 
collège
Février 2013, alors qu’elle avait 14 

ans, Morgane est subitement atteinte 

d’une hépatite fulminante qui néces-

sitera une greffe du foie en urgence à 

Necker.

Juin 2014, après avoir rejoint l’AMFE, 

Morgane est intervenue dans son col-

lège de Ars sur Moselle (57) devant 4 

classes de 3ème afi n de les sensibiliser 

au don d’organes à partir de sa propre 

histoire.

Terry Lourties, 
ambassadeur 
du don d’organes
Terry, 18 ans a été greffé il y a 3 ans.

A cette époque, son collège de la ville 

du Donjon (Allier) avait suivi sa greffe 

au jour le jour. Depuis Terry, accom-

pagné d’un membre de notre conseil 

d’administration spécialisé sur le don 

d’organes, a réalisé des exposés de 

sensibilisation au don d’organes dans 

plusieurs collèges de l’Allier représen-

tant plus de 300 élèves de 3ème.

L’année dernière, c’est dans son lycée 

de Vichy qu’il a poursuivi son action 

devant 200 élèves de 1ères/terminales.

Bravo à Terry… notre ambassadeur du 

don d’organes dont voici quelques mots 

en fi n d’article ci-contre.

Aude
19 ans, greffée 

du foie en 2011 

à l’hôpital Necker 

Enfants Malades, militante pour le 

don d’organes, a choisi de présenter 

le dépistage des maladies du foie 

des bébés et l’alerte jaune lors de son 

Baccalauréat qu’elle a obtenu, proba-

blement une première en France dans 

l’histoire du bac  !
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Nous avons besoin de vous pour continuer à aider, à agir ! 

Nous avons besoin de fonds pour :

1- Financer les chambres mamans-bébés du centre de référence.

2- Financer des projets de recherche sur les maladies du foie de nos enfants.

3-  Diffuser notre campagne de dépistage des maladies du foie, l’Alerte Jaune, afi n que nos enfants soient 

pris en charge plus précocement.

Chaque euro est investi dans l’un de ces projets. Nos frais de gestion sont inférieurs à 2%.

Un reçu fi scal vous sera envoyé, déduction de 66% du don pour les particuliers et 60% pour les entre-

prises (l’AMFE est une association d’intérêt général)

Bulletin de soutien AMFE 2014-2015Bulletin de soutien AMFE 2014-2015
A envoyer à l’AMFE - 27 rue Edgar Quinet - 92240 Malakoff

Dons en ligne : www.amfe.fr

Vous recevrez un reçu fi scal à réception de votre versement, dans un délai de 3 semaines.
chaque donateur sera informé des actions de l’AMFE

Vous pouvez retrouver l’association et des informations sur les maladies rares sur : 

www.amfe.fr /  www.alertejaune.com / www.alliance-maladies-rares.org

Nom : ...........................................................................................................................................Prénom :  ...................................................................................................................................

Société :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..................................................................... Ville :  .............................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ............................................................................................. Mail :  .............................................................................................................................................................................................

Montant du don :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 Par chèque 

 Par virement bancaire

 Par virement bancaire mensuel :

  Virement de 10 euros  Virement mensuel de 20 euros  Virement mensuel de 30 euros  Virement mensuel de 40 euros

  Autre montant :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires : RIB : 3003 03893 00037278203 24 - IBAN : IBAN FR76 3000 3038 9300 0372 7820 334 - SOGEFRPP

 
Après défi scalisation à hauteur de 66% pour les particuliers

Don : 20 € = 6,8 € après défi scalisation 

Don : 30 € = 10,20 € après défi scalisation

Don : 50 € = 17 € après défi scalisation

Don : 100 € = 34 € après défi scalisation

Don : 200 € = 68 € après défi scalisation

Don : 300 € = 102 € après défi scalisation

Don : 500 € > 170 € après défi scalisation 
etc…
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Montant de l’adhésion : 10 euros (après déduction fi scale : 3,4 euros)

Bulletin d’Adhésion AMFE 2014-2015Bulletin d’Adhésion AMFE 2014-2015
Merci de nous envoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à : 

AMFE - 27 rue Edgar Quinet - 92240 Malakoff

Vous recevrez un reçu fi scal à réception de votre versement, dans un délai de 3 semaines.
chaque donateur sera informé des actions de l’AMFE

Vous pouvez retrouver l’association et des informations sur les maladies rares sur : 

www.amfe.fr /  www.alertejaune.com / www.alliance-maladies-rares.org

Nom : ...........................................................................................................................................Prénom :  ...................................................................................................................................

Société :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..................................................................... Ville :  .............................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ............................................................................................. Mail :  .............................................................................................................................................................................................

Vous êtes parent d’un enfant atteint d’une maladie du foie  Oui  Non

Vous êtes concerné par une maladie du foie  Oui  Non

Vous avez un proche concerné  Oui  Non

Etre adhérent, c’est exprimer son désir d’être informé de l’activité de l’association et de l’encourager 

dans son action. 

Vous pouvez participer activement aux décisions par le vote, en participant à ses assemblées 

générales. 

L’adhésion est pour un an.
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Assemblée générale 
de l’AMFE en mars 2015
La prochaine assemblée générale de l’AMFE se tiendra en mars 2015.

Depuis un an, un nouveau conseil d’administration est opérationnel au sein duquel nous avons accueilli de nouveaux membres : 

Camille Thérond-Charles (vice-présidente), Céline Albertini (pôle Alagille), Sophie Devillers (AMFE Belgique), Catherine Berrué 

(trésorière), Laure Dorey, Magali Pastor, Sophie De Heer et David Quevilly.

Pour nous retrouver
Rendez-vous sur nos sites internet www.amfe.fr et www.amfe.be, notre page Facebook www.facebook.com/AssociationMala-

diesFoieEnfants et notre compte twitter @contact_amfe

Vous pouvez visionner l’ensemble des fi lms de nos évènements sur la chaine Youtube : www.youtube.com/AssociationAMFE

La campagne Alerte Jaune a un site dédié : www.alertejaune.com et www.facebook.com/alertejaune 

La page Facebook dédiée au don d’organes : www.facebook.com/ouiauxdonsdorganes 

Remerciements :
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires nous aidant à communiquer : 

Eddy Leblanc et son équipe - Agence Oxygen-rp, 

Marion Riguera, 

Vincent Derrien - Société Vodetmar, 

et Greg Finck pour les photos.

Marion Riguera

Nous remercions les personnalités venues soutenir l’AMFE en nous aidant à porter notre combat dans les médias et lors d’évène-

ments nécessitant la présence de VIP : 

Les VIP du Charity 2013 et 2014 : 

Cécile de Ménibus, Nelson Montfort, Véronique Mounier, Carole Rousseau, Michèle Laroque et Anne Roumanoff.

Un grand merci à notre marraine Frédérique Bel et notre parrain Benjamin Castaldi, ayant fait de notre cause, la leur !

Nous remercions les familles, le corps médical, les adhérents, les donateurs et les entreprises de leur soutien indispen-

sable pour faire avancer notre cause. Merci pour ses 5 premières années d’actions. Merci à Stéphane Brogniart, un des 

meilleurs trailers français, d’avoir porté les couleur de l’AMFE lors des 2 dernières éditions de l’Ultra-trail du Mont-Blanc 

(championnat du monde) avec notamment une superbe 10e place en 2014.

Pour en savoir plusPour en savoir plus

Hommage :
Toutes nos pensées à Aurèle, Camille, Jawed, Justin, Lola, Louise, Lucas, Malo, Sougla, emportés cette année 

par la maladie.

Et à leurs parents, leurs frères et sœurs et leur famille.
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