
Hôpital Broussais, 96 rue Didot, Paris 14° 

Rendez vous dans les nouveaux locaux de l’Alliance des Maladies Rares,  première 
voie à gauche après le bâtiment de l’entrée. 

Métro station « Plaisance » ou  Tramway station « Didot » ou Bus 58 station « Hôpital Broussais ». 

� Accueil à partir de 9H30 

� De 10H30 à 12H30 
 Où en est la recherche sur nos maladies bulleuses auto-immunes ? Quels 
résultats et recherches en cours ? Qu’est-ce qu’une recherche clinique ? Com-
ment y participe-t-on ? Comment agissent les nouveaux produits ( Mabthéra, 
Rémicade,…)? Les résultats des recherches sur le pemphigus.  
Intervention du Professeur Pascal Joly et discussion. 
 
� 12h30 – Buffet repas pris en commun 
Inscrivez-vous pour que nous puissions prévoir les quantités pour le buffet et dites 
nous si vous mangez sans sel ou avec sel. (Voir bulletin d’inscription joint page 9.) 
 Si vous souhaitez apporter quelque chose pour ce buffet prenez contact avec  
Yolande Fontaine  par téléphone au 02 35 78 25 93 ou  
   par mail : yogef.76@laposte.net                               Merci ! 
 
� à partir de 14H 
                Le point sur les recherches relatives à l’utilisation du rituximab pour 
les pemphigoïdes des muqueuses. 
Intervention du Professeur Catherine Prost et discussion.  

Prochaine Rencontre  
 

 Samedi 22 novembre 2014 

Vos droits 
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 « Caf – Mon Compte » est la première appli-
cation mobile développée par les Allocations 
familiales. Gratuite, simple, sécurisée et intui-
tive, elle vous permet à tout moment de consul-
ter facilement votre dossier d’allocataire à par-
tir de votre Smartphone. Depuis son lancement 
en janvier dernier, elle a été téléchargée un 
million de fois. Vos avis sur son utilisation 
sont particulièrement positifs, avec une note 
moyenne de 4/5. Après les lancements de :       

www.caf.fr , www.mon-enfant.fr et de              
la page Facebook Caf étudiants, le succès de 
l'application mobile confirme vos attentes de 
services en ligne pour mieux communiquer 
avec votre Caf. Les Allocations familiales 
poursuivent le renforcement de ces innova-
tions : plusieurs évolutions de l’application 
mobile sont déjà programmées, définies notam-
ment à partir de vos commentaires laissés sur 
les plateformes de téléchargement. 

Association Pemphigus Pemphigoïde France                                                                      

                  Résidence le Val Vert A3, 3 rue J. Durand    77210 AVON                                                                              
Téléphone : 01 60 72 18 73      ou     06 24 24 81 01 
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Faire face à 

des dépenses 

médicales... 

Vous devez faire face à des dépenses mé-
dicales et vous souhaitez bénéficier d'une 
aide complémentaire pour la santé… 
 

Si vos ressources ne dépassent pas un cer-
tain montant, vous pouvez bénéficier d’une 
aide au financement de votre complémen-
taire santé. 
Grâce à l’aide à l'acquisition d’une com-
plémentaire santé (ACS), tout ou partie du 
montant de votre cotisation est pris en 
charge (de 100 à 500 euros selon les situa-
tions). 

Elle vous permet également de bénéficier 
d’une dispense d’avance de frais lors de 
vos visites chez le médecin. 
Pour demander l’ACS, télécharger le for-
mulaire sur www.cmu.fr/acs  ou contactez 
votre caisse d’assurance maladie. Des 
conseillers dédiés, vous répondent au        
0 811 365 364 (prix d'un appel local depuis 
un poste fixe). 
 
Vous avez par ailleurs la possibilité de fai-
re une simulation sur www.ameli.fr. 

Vos droits (suite) 

     Pour tout savoir, connectez vous sur le 
site officiel de l’administration française :                   
Service-Public.fr                                                                                                                                 
Vous trouverez les principaux change-
ments au 1er janvier 2014 :                       
salaire minimum de croissance, revenu de 
solidarité active, allocation de solidarité 
spécifique, prestations familiales, retraites 
complémentaires, frais bancaires, TVA, 
quotient familial, contribution pour l’aide                                                                          

juridique, saisies sur rémunérations, tarifs 
du courrier, courses des taxis, carte natio-
nale d’identité, temps partiel, code de 
déontologie de la police et de la gendarme-
rie, journée de carence dans la fonction pu-
blique, champs électromagnétiques… 

http://www.service-public.fr/
actualites/00694.html 

Site Officiel de l’administration française 

Complémentaire santé 

 
       L’Alliance des Maladies Rares (AMR) (www.alliance-maladies-rares.org ), à la-
quelle adhère votre APPF, regroupe actuellement 202 associations de maladies rares. 
 
Ce collectif d’associations fait le lien entre les associations membres, le Plan National 
maladies rares, le ministère de la santé et différents organismes nationaux et internatio-
naux pour soutenir et faire mieux connaître les maladies rares. Il organise pour les asso-
ciations des groupes de travail, commissions, rencontres d’information…. Des antennes 
régionales participent aux différentes instances à cette échelle (en particulier au sein des 
Agences Régionales de Santé qui coordonnent et gèrent le secteur médico- social). Ces 
délégations organisent des actions locales pour faire connaître les maladies rares et sou-
tenir les malades en régions.  

…/... 

L’Alliance des Maladies Rares et  

          ses 5 organismes associés mais indépendants 
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L’Alliance des Maladies Rares et ses 5 organismes 

associés indépendants (suite) 

     Pour rendre plus efficace ce combat, l’Alliance et cinq autres organismes se sont regroupés 
dans un immeuble de l’hôpital Broussais à Paris 14° : La plateforme des Maladies Rares. Ces 
autres organismes sont : 

          1) L’AFM-Téléthon (www.afm-telethon.fr )  L’Association Française contre la Myopa-
thie lutte contre les maladies neuromusculaires rares. En 1987, elle a convaincu la chaîne de 
télévision Antenne 2 d’adapter à la France le Téléthon américain. Depuis, l’AFM gère l’argent 
du Téléthon aux bénéfices de toutes les maladies rares. Elle initie 
et soutient financièrement des recherches génétiques pour les ma-
ladies rares avec l’argent du Téléthon. Elle finance la majorité du 
budget de l’Alliance des Maladies Rares. Elle aide et soutient les 
malades atteints de maladies rares. 
  
          2) Maladies rares info-services (www.maladiesraresinfo.org ) qui, par téléphone (01 56 
53 81 36) ou internet (par délégation d’Orphanet) informe et soutient les malades atteints de 
maladies rares. 
 
          3) La Fondation maladies rares ( www.fondation-maladiesrares.org ) collecte et redis-
tribue des fonds pour aider la recherche pour les maladies rares. La 
Fondation a été imaginée comme un trait d’union entre les acteurs de 
la recherche et du soin. Elle identifie les principaux besoins en matiè-
re de recherche (expertises, financement, technologies) et apporte des 
solutions adaptées afin de rapprocher les expertises et d’accélérer le développement de nouvel-
les thérapeutiques pour les malades. 
 
          4)  Orphanet  (www.orphanet-france.fr )  L’équipe Orphanet-France, comme chaque 
équipe du consortium Orphanet, est responsable de la collecte, de la validation et de la soumis-
sion des données sur les essais cliniques, les laboratoires de diagnostic, les centres experts, les 
projets de recherche, les registres, et les associations de patients de son pays. Elle gère égale-
ment la saisie et la mise à jour de ces données pour tous les pays ne disposant pas d’un finance-
ment suffisant pour rémunérer un professionnel dédié. Dans ce cas, les données sont ensuite 
soumises à validation par le coordinateur du pays concerné. Orphanet France est hébergé dans 
l’unité de service 14 de l’INSERM. 38 pays sont partenaires d’Orphanet. 
 
           5) Eurordis  ( www.eurordis.org ) Se situant au niveau européen, EURORDIS est une 
alliance non gouvernementale d’associations de malades, pilotée par les patients eux-mêmes. 
Elle fédère 633 associations de patients atteints de maladies rares dans 59 pays couvrant plus de 
4000 maladies rares. 
EURORDIS vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares en Eu-
rope par le biais de plaidoyer au niveau européen, le soutien au développement 
de médicaments et de la recherche, faciliter le réseautage parmi les groupes de 
patients, la sensibilisation et beaucoup d'autres actions visant à réduire l'impact 
des maladies rares sur la vie des patients et la famille. 

     EURORDIS pèse lourd et est écoutée car elle représente 30 millions de pa-
tients atteints de plus de 5000 maladies rares distinctes et préconise au sein de 
la Commission européenne et des autres institutions européennes des politiques qui répondent 
aux besoins des patients et leurs familles. 

     Actuellement, il y a 32 Alliances nationales qui sont membres d'EURORDIS, dont 29 for-
ment le réseau européen d'Alliances nationales pour les maladies rares. L’Alliance de Maladies 
rares France fait partie d’Eurordis et l’APPF à travers elle. 



 La Mission Inserm-Associations organise 
très prochainement une journée de forma-
tion qui va peut-être vous intéresser, vous 
qui êtes membres de l’APPF.  
 
Cette journée se déroulera le jeudi 27 no-
vembre 2014, de 9h-17h, à Paris, le thème 
proposé est  « la Vaccination ». 
 
Le nombre de places est limité.  

Si cette formation vous intéresse, contactez 
nous. 
 
Ensuite faite nous partager ce que vous 
avez appris en nous envoyant un compte 
rendu.  

INSERM 
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Formation  

proposée 

par l’Inserm 

Formations 

Nos documents 
Notre dernier né!!! 

Les informations et explications de ce document 
ont été rédigées à partir de questions les plus fré-
quemment posées par les malades et leurs familles 
à l’association.  

Ces questions ont été envoyées au professeur Ca-
therine PROST, elle les a regroupées, puis, au 
cours d’un stage organisé par l’APPF, elle a projeté 
sous forme de diapositives des réponses médicales 
courtes et précises, qu’elle a illustrées, expliquées 
et commentées. 

Dans ce livret, vous disposez de deux niveaux de 
lecture qui se complètent et s’enrichissent mutuel-
lement : en noir, les réponses du professeur Prost, 
en orange, quand cela est nécessaire, le texte refor-
mulé par l’association et validé par le professeur 
Prost. 

Venez découvrir ce livret le 22 novembre 2014, lors de la prochaine rencontre à Paris.       
Il sera ensuite envoyé sur demande à Isabelle Gentile, par mail : ifgentile@free.fr ou                                     

par téléphone au 06 24 24 81 81. 

Notre  

nouveau  

livret ! 

Pour s’informer sur Soins locaux 
de la peau et des muqueuses 

Pour informer sur nos 
maladies         

Pour informer les     
enseignants, ... 

Et toujours 

d’actualité…. 
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Nos documents (suite) 

Octobre 2014 

Pour faire connaitre nos 
maladies à partir des       
premiers symptômes         

Pour découvrir l’APPF, ses buts, ses 
partenaires, soutenir et adhérer...  

Nous disposons aussi d’affiches de différentes tailles...  n’hésitez pas à nous contacter.  

Mais aussi... 

Conseil national de l’Alliance des Maladies Rares  

RIME (Réunion d’information des membres représentant les associations adhérentes à 

l’Alliance des Maladies Rares) environ 60 participants chaque fois. 

Colloque CODEEM (entreprises du médicament) : « Dispositions déontologiques profes-
sionnelles et principes éthiques du LEEM (Les Entreprises du Médicament) » 

Réunion téléphonique du Conseil d’ Administration 

Assemblée Générale de l’APPF   

Assemblée Générale de  Alliance Maladies Rares : En 2014, Alain Donnart (Association 

Lesch Nyhan Action) a été élu nouveau président de l’Alliance. Il remplace Viviane Violet 
(Association Le Goêland, syndrome de l’X fragile) qui, pour des raisons de santé, a dû 
ralentir ses activités et est devenue vice-présidente.  Alain Fontaine, venu de l’organisation 
Emmaüs International, a été nommé directeur général de l’Alliance. 

Réunion téléphonique du Conseil d’Administration 

Forum Education thérapeutique du patient organisé par Alliance Maladies Rares et  

Ministère de la  Santé : intervention à Table ronde : « construire un partenariat en éduca-

tion thérapeutique : freins et leviers » 

Réunion téléphonique des groupes de travail APPF « Filières et suites à la convention 

AERAS c’est-à-dire s’Asurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé» :  Où et 
comment accéder aux données médicales nécessaires pour faire évoluer  l’image fausse des 
MBAI considérées, mêmes diagnostiquées et soignées, comme mortelles par les assu-
reurs  dans le calcul des surprimes. 

RIME : participation des associations à la recherche/ préparation de la stratégie 2015 
pour l’Alliance des Maladies Rares). 

 

APPF : compte rendu sur les activités suivies par les 
uns et les autres, depuis février 2014 

6 février  

19 mars  

20 mars  

5 avril  

9 avril  

4 juin  

6 juin  

11 juin 

28 mars 

14 avril 
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APPF : compte rendu sur les activités suivies par  
les uns et les autres, depuis février 2014 (suite) 

Stage pour formation de « personnes relais » se proposant d’aider l’APPF tant pour l’é-
coute des malades que dans d’autres missions. Organisé à l’hôpital Avicenne par le Profes-
seur Catherine Prost avec la participation du Professeur Joly, des Docteurs Marina 
Alexandre et Duvert, d’Isabelle Gentile et de Josée de Félice (7 stagiaires). 

Journée de formation des nouveaux élus (pour 3 ans) au Conseil national de l’Alliance 
+ Analyse, discussion et amendement du projet de guide proposé à cet effet. 

Conseil national de l’Alliance 

Réunion téléphonique de travail avec les « personnes relais ». Résultats de l’évaluation 

du stage des 12/13/et 14 juin. Relire et discuter la « charte APPF de l’écoutant ». Le stage 
à l’écoute de 2 jours, organisé par une psychologue de l’Alliance des Maladies rares, obli-
gatoire pour les futurs « écoutants ». Qui souhaite faire quoi dans le cadre de l’aide à 
l’APPF ? … 

Réunion téléphonique du Conseil d’Administration 

RIME : Préparer le 3° Plan national Maladies Rares 2015-2020. Le n°2 se termine fin dé-
cembre 2014 et n’a pas été totalement réalisé. Quelle stratégie pour l’Alliance ? Quelles 
priorités collectives ? 

Réunion téléphonique pour l’organisation et la mise en place des personnes relais. 

Stage à l’INSERM (Institut national de la Santé et de la Recherche Médicale) sur la vacci-

nation et les vaccins. 

Forum « Nouvelles technologies de l’information et de la communication et maladies 

rares » à la Fondation Groupama pour la santé, organisé par l’Alliance des Maladies Ra-
res et Orphanet. 

Réunion de l’ANSM (Agence Nationale de Santé et du Médicament) avec les laboratoires 

pharmaceutiques + quelques rares associations de malades : Innovation et progrès scien-

tifique. Régulation des produits de santé. Impact des nouvelles technologies sur les com-
portements…. Depuis le 4 août 2014 l’ANSM a un nouveau directeur : Dominique MAR-
TIN, 59 ans, médecin chirurgien (ex Médecins sans frontières) puis psychiatre puis Scien-
ces Po puis administration dont la Caisse nationale d’assurance maladie… 

Malheureusement Josée s’est cassée le sternum et deux vertèbres, elle n’a pas pu aller comme prévu : le 
30 septembre – au Conseil national de l’Alliance, le 3 octobre à l’ouverture des labos de l’INSERM 

sur la nutrition.   

Dominique Lalane, notre trésorière a participé a une formation sur la « compréhension 

des essais cliniques » organisée à Marseille par l’association « Tous chercheurs ».  

C’est Jacques Walch, adhérent à l’APPF et travaillant dans le groupe « Filières et conven-
tion AERAS » qui nous a représenté à la RIME et qui a pris part au travail sur les suites 
nécessaires à donner à la Convention AERAS. Merci à Jacques. 

Yolande Fontaine, Secrétaire de l’APPF et personne référent pour les régions de Basse et 

Haute Normandie, tient une permanence chaque premier mercredi du mois à l’espace des 

usagers au CHU de Rouen. 

18 juin 

19 juin 

3 juillet  

9 juillet  

19 septembre 

22 septembre 

26 septembre 

16 octobre 

12, 13 et 
14  juin 

7 juillet  

14 et 15         
octobre 

7 septembre 
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Et bien sûr, 
 - Les activités régulières du Bureau pour la gestion de l’APPF 
 - Les contacts réguliers avec les médecins afin de répondre aux différentes           
 demandes des malades. 
 - Les réponses à vos mails, coups de téléphone et lettres avec envois de  
 documents 
 - La rédaction des Lettres APPF et des Nouvelles APPF etc. …  

A noter ! 

Samedi 6 
décembre 

Marche des maladies rares  

L’Alliance Maladies Rares organise la 15e Marche des Maladies Rares à l’occasion du  
Téléthon, cette marche sera l’occasion de tous se rassembler. 

L’Alliance organise cet événement symbole de convivialité, d’entraide, de 
courage et de détermination, en marchant plusieurs kilomètres pour mon-
trer que « les maladies sont rares, mais les malades nombreux ». 

 De tous âges, malades ou non, de Paris ou d’ailleurs, à pied, en fauteuil, 
en trottinette ou même en poussette, nous nous unirons sous une même 
bannière, celle des maladies rares, affichant l’espoir, la solidarité et la dé-
termination. 

Rendez-vous samedi 6 décembre au Jardin du Luxembourg pour par-
courir environ 7 kilomètres avant d’atteindre le Champ de Mars. Venez nombreux ! 

Contactez Isabelle au 06 24 24 81 01, afin que nous marchions tous ensemble. 

Journées Dermatologiques de Paris (JDP) 

Comme chaque année depuis 8 ans, l’APPF tiendra un stand aux JDP. C’est un rendez vous im-
portant pour l’association puisque cela nous permet de rencontrer des dermatologues de France 
et de l’étranger.  

Prochaine rencontre et Assemblée Générale de l’APPF 

Le programme de la journée est en cours d’élaboration. 

10, 11 et 12 
décembre 

Samedi 16 
mai 2015 

Aurore Bouleau, membre du Conseil d’Administration, secrétaire adjointe de l’APPF et 
personne référente pour les malades atteints de la maladie de Hailey Hailey a été invitée 
par le professeur Hovnanian, dermatologue, généticien, chercheur à visiter le nouveau 
centre de recherche IMAGINE dans lequel il travaille avec son équipe de collabora-
teurs. Le professeur Hovnanian travaille en particulier sur la maladie de Hailey Hailey et 
la maladie de Darier. 

Avis de recherche ! 
Vous habitez Paris ou la région parisienne, vous êtes disponible pour représenter l’APPF 
lors de réunions organisées par, entre autre l’Alliance  Maladies Rares, ... Contactez nous. 
Nous discuterons ensemble des objectifs et nous vous demanderons simplement de nous faire 
un compte rendu. Merci! 
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  Bulletin d’adhésion  2014 

Association Pemphigus Pemphigoïde France 

Nous avons besoin de votre adhésion et de votre soutien, ensemble nous sommes plus forts. 
Merci de remplir le bulletin d’adhésion et de le retourner, accompagné de votre chèque,  

à l’ordre de Association Pemphigus, à l’adresse suivante : 

Mme Isabelle GENTILE – APPF - 30 bis rue Alexandre Dumas    02600 VILLERS-COTTERÊTS 

Qui souhaite adhérer à l’association ? 

Le ou la malade…..O  /  La famille de…………..….. O / Un ou une ami(e) de…………….. O 

La personne qui adhère accepte-t-elle que ses coordonnées soient communiquées à un(e) adhérent(e) de sa région ? 
Chaque fois après avoir été prévenue et avoir donné son accord. 

 OUI      NON 

RENSEIGNEMENTS concernant l’adhérent (e) 

NOM………………………………………………. PRENOM………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone (s)…………………………………………………………………………………… 

Email 

0  Je souhaite devenir membre adhérent ou ré adhérer, je verse la cotisation 2014 de 20 €   (ou plus si vous le sou-
haitez), je verse la somme de ……………………. euros. 

0  Je souhaite devenir membre bienfaiteur, je verse la cotisation 2014 de 100 € (ou plus), 

 Je verse la somme de ……………………. euros. 

0 Je souhaite seulement faire un don à l’association, je verse la somme de …………. euros. 

Chèque à libeller à l’ordre de : Association Pemphigus et à adresser 

à Isabelle Gentile dont l’adresse est indiquée en haut de cette feuille.  Merci. 

 

Date      Signature 

 

ATTENTION  : Nos documents sont systématiquement envoyés à tout adhérent ou donateur, cochez la case suivan-
te si vous NE désirez PAS ou PLUS les recevoir  

Ces données sont inscrites dans notre fichier pour pouvoir vous communiquer des informations. Seule notre associa-
tion est destinataire de ces données. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ces données.  
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Coupon réponse pour réserver les repas de la  réunion 22 novembre 2014 

à envoyer avant le 19 novembre  

Oui, je viendrai à la rencontre, je réserve ……. repas avec sel, ………….repas sans sel 

Si vous souhaitez apporter quelque chose pour ce buffet, merci de le noter ci-dessous 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom 

Adresse  

 

Coupon à découper et à envoyer à        Yolande Fontaine    111 rue Debussy  76410 Cléon                                  
  ou   envoyez un mail à     yogef.76@laposte.net                                                                                                      
  ou   laisser un message au  02 35 78 25 93     Merci ! 

L’envoi par courrier postal de nos « Lettres d’information » ou des « Nouvelles 

de l’association » comme celle-ci, représente un poste important de dépense pour 

l’association.  

Si vous disposez d’une adresse mail, nous pourrions vous les faire parvenir via 

Internet. 

Si ce n’est pas le cas, nous continuerons à vous les envoyer par la poste mais n’ou-

bliez pas de nous signaler tout changement d’adresse. De nombreux courriers 

nous reviennent ! Merci. 

Attention ! 

Association Pemphigus Pemphigoïde France                                                                     

Résidence le Val Vert A3, 3 rue J. Durand    77210 AVON         

 Téléphone : 01 60 72 18 73      ou     06 24 24 81 01 

www.pemphigus.asso.fr 


