MALADIES DIGESTIVES

Association des Malades des Vaisseaux du Foie (AMVF)
Objectif :
- Faire le lien entre les malades pour les sortir de leur isolement, les informer et les soutenir,
- Renforcer les liens entre les patients et les intervenants du corps médical pour une meilleure
prise en charge globale.
- Favoriser la recherche médicale pour lutter contre les maladies des vaisseaux du foie et
soutenir la création de centres de référence sur ces pathologies
- S’assurer de la prise en charge financière des spécificités des maladies des vaisseaux du foie
et de la développer,
- Améliorer la connaissance de ces maladies auprès des publics concernés (médecins, malades,
public, élu et pouvoirs publics)
Président : Monsieur Stéphane COUTIN
Tél. : 06 63 26 05 72
Adresse : Hôpital Beaujon, Service Hépatologie, 100, bd du Gal Leclerc - 92118 CLICHY CEDEX
Chargée des Relations Extérieures : Madame Danielle DUTHEIL
Tél. : 06 86 93 81 73
Mail : contact@amvf.asso.fr
Site internet : www.amvf.net.fr
Association des Pancréatites Chroniques Héréditaires (APCH)
Cf. Rubrique « Maladies Rares »
Association François Aupetit (AFA)
Cf. Rubrique « Maladies Rares »

SOS Hépatites
Objectif : La prévention, l’information, la solidarité, la défense de toutes les personnes
concernées par les hépatites virales, les maladies du foie, quels que soient les virus et les modes
de contamination, ainsi que la promotion de la recherche.
Président : Monsieur Pascal MELIN
Adresse : Tour Gallieni II -36, av du Général de Gaulle - 93170 BAGNOLET
Tél. : numéro vert : 08 000 04 372 Ecoute Patient
Déléguée Fédérale : Madame Fabienne GODARD
Assure des permanences au sein des Espaces Associations - Usagers, hors vacances
scolaires :
- le 3ième jeudi après midi du mois, à Rangueil
- le 4ième mardi après midi du mois à Purpan
Tél. : 06 41 00 02 30
Mail :hautegaronne.soshepatites@yahoo.fr
Site internet : www.soshepatites.org
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