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Kit URGENCES
Les maladies neuromusculaires restent des
pathologies rares.

étudiants de l’IAE de Pau.
Devant un public vivement intéressé la Présidente a pu présenter
l’association, ses missions et ses projets. Face aux étudiants elle
a également développé les particularités des techniques de
management associatif et le concept de « supplément d’âme »
qu’implique un engagement dans une structure sans but lucratif.

Hors du cercle habituel de leur prise en charge, le personnel
hospitalier les connaît donc mal, ce qui pose problème lorsque les
malades doivent se rendre aux urgences.
L’AFM-Téléthon a donc mis en place un plan d’action qui repose
à la fois sur l’information et la sensibilisation des malades et de
leurs familles, et la communication à l’égard des cliniciens qui les
prennent en charge.
Dans ce cadre, un «kit Urgences» a été
proposé aux familles AFM-Téléthon.

Il s’agit d’un dossier à constituer avec l’équipe de votre centre de
références ou de compétences et à présenter lors de la prise en
charge d’une urgence.
Ce dossier est constitué de :
. carte de soin et d’urgence maladie neuromusculaire
(délivrée par le médecin uniquement)
. dernier compte rendu de consultation pluridisciplinaire
. fiche URGENCE correspondant à votre maladie
(à télécharger sur orphanet)
. fiche « mon réseau de soin et d’accompagnement »
coordonnées des professionnels qui vous accompagnent
(Médecin, infirmier,Kiné, etc...)
. dernière ordonnance du traitement en cours
. photocopie carte vitale + mutuelle
. photocopie carte d’identité
. Si vous bénéficiez d’un système de ventilation assistée :
paramètres du respirateur avec ballon insufflateur
+ nom du prestataire.

Visite de la Présidente,
Laurence Tiennot-Herment

dans le département !
La journée du 04 mars a été riche
en événements pour l’AFM-téléthon
des Pyrénées Atlantiques.

En effet, après un déjeuner gourmand et cordial en présence de
bénévoles et de familles du département, la Présidente Laurence Tiennot-Herment a donné deux conférences devant les

Bien assis/

Téléthon merci !
Les 04 et 05 mars ont eu lieu
les traditionnelles soirées du téléthon «
merci » dans le Béarn et au Pays Basque.

Ces soirées festives, totalement sponsorisées, ont permis aux
bénévoles de se retrouver chaleureusement pour évoquer les points
particuliers de l’édition 2015 et préparer l’édition 2016.
L’ambiance de fête habituelle était cette année décuplée par la

participation exceptionnelle de la Présidente Laurence
Tiennot-Herment.
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Résultats
du Téléthon 2015 :
93 850 778 €
. 1%

de plus qu’en 2014
. 57% pour la télématique
. 40% pour la Force T
. 3% pour les partenaires et divers.

Handicap : Relation
parents / Professionnels
Une conférence a eu lieu le 9 Mars avec : l’annonce du
handicap-l’accompagnement et les soins-la socialisation et la
scolarité-le passage à l’âge adulte. Parents et professionnels ont
partagé leurs difficultés et leurs attentes pour les uns et leurs
limites et contraintes pour les autres.

Infos
Prochain téléthon 2016
les 2 et 3 Décembre

Inauguration
de I Motion
L’inauguration officielle d’I-Motion, la
plate-forme d’essais cliniques pédiatriques
dédiée aux maladies neuromusculaires
s’est déroulée le 18 février.

Située à l’hôpital Trousseau à Paris et ouverte depuis juin, cette
plateforme est une nouvelle réponse aux attentes des familles.
Elle a été créée par l’AFM-Téléthon, l’AP-HP, l’Institut de Myologie et l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie). Cette inauguration s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités,
de Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon,
ainsi que du chanteur Garou qui en est le parrain.
Chiffres clés :

I-Motion mène 22 essais et études cliniques : des essais de
médicaments innovants ou de molécules plus classiques,
des études observationnelles...

Formation
aux 1er secours

L’AFM-Téléthon est membre de la plate-forme maladies
rares qui rassemble également : Alliance maladies rares, Fondation maladies rares , Maladies Rares Info Services, Orphanet et
Eurordis (fédération européenne organisatrice du Rare Disease Day).
Chèques vacances ou Passeport Répit :

passeportrepit@afm-telethon.fr
repit@afm-telethon.fr
chequesvacances@afm-telethon.fr
les deux ne sont pas cumulables.
S’adresser à Catherine Guillon 01 69 13 22 72
ou cguillon@afm-telethon.fr
Dernier délai 30 avril
Passeport répit !

il faut être aidant familial et ne pas être imposable .
Bourse Solidarité Vacances (BSV ) Pour cela avoir un quotient
inférieur à 1 000 € - Bénéficier de la couverture CMU .
Site : https://bsv.ancv.com/
Pour préparer votre prochain voyage : www.pictotravel.fr.
C’est un nouveau moteur de recherche qui vous permet de
trouver des lieux équipés d’aménagements d’accueil.

Journée des familles
à Périgueux le 18 Juin
Plénière : Temps forts de l’année écoulée
30ème Téléthon

Ateliers proposés :
1) La douleur et maladies neuromusculaires
« sois sage, ô ma douleur »
2) Les aidants familiaux « et si on parlait ensemble de santé »
La journée commencera à
9h30 et se terminera à 16h30.
Les bénévoles de la délégation se sont formées aux gestes qui
sauvent lors d’une séance de sensibilisation organisée par le
centre de secourisme français.
Pour certaines il s’agissait d’une première approche des techniques de secours d’urgence. Pour d’autres, c’était plutôt un
rafraîchissement des connaissances. Pour toutes, ce moment a
représenté davantage qu’une formation en ajoutant une valeur
civique à leur engagement associatif.

Se rapprocher de la délégation
ou du Service régional
(05 57 92 39 50) pour tous renseignements
si vous souhaitez y aller.
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