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Permanences (Retrouvez toutes les dates sur l’agenda de l’AFVD)

Ouvertures de permanences d’accompagnement - Hôpital Foch à Suresnes     
      - Hôpital Bretonneau à Tours

Permanences tout public  - CHU de Poitiers
    - Centre Hospitalier Vendée à La Roche-sur-Yon

    - CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand

ÉDITO

Le 17 février dernier, la SFETD (Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur), l’AFVD et Fibromyalgie France, 
ont été auditionnées ensemble à leur demande  par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale 
dans le cadre de la future loi de Santé, car le texte initial ne comportait aucune mention sur la douleur. A l’issue de cette 
audition plusieurs amendements ont été déposés et votés. Nous sommes très heureux  de partager avec vous cette 
excellente nouvelle : LA DOULEUR FAIT MAINTENANT PARTIE À 3 REPRISES DE LA FUTURE LOI DE SANTÉ.

L’équipe des bénévoles de l’AFVD

Don en ligne
L’AFVD a besoin de votre soutien pour assurer les différents services offerts aux patients et à leurs proches : plateforme téléphonique 
d’écoute, permanences d’accompagnement et éducation thérapeutique. Merci de votre confiance et de votre aide. Faites un don 
sur notre site, ou retrouvez-nous sur HelloAsso ou Carenews. L’AFVD est reconnue d’Intérêt Général, les dons sont déductibles des 
impôts selon la législation en vigueur. Retrouvez nos projets à financer en 2015 en cliquant ici.

Manifestations (Retrouvez tous les évènements sur la page d’accueil de notre site) 

Pour les patients
- Représentation du Théâtre forum « Aïe ! Plus Jamais ça ! » le 8 octobre à Besançon et le 9 octobre à  Dieppe.

Pour les professionnels de santé

- Du 24 au 26 juin ANP3SM Santé Mentale à Paris. Programme et inscriptions

- Le18 septembre Régionales Douleur à Lille. Inscriptions 
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Informations 
- Livre Blanc « La prise en charge de la douleur en France ».

- Fiches patients « Tout connaître sur la neurostimulation ».

Discussions
Patientsworld - Rejoignez le groupe « douleurs chroniques » et venez discuter des problèmes que vous 
vivez au quotidien. Trouvez des solutions et du soutien auprès des membres de la communauté. Cliquez 
ici pour découvrir le groupe.

L’AFVD et vous
INFO PATIENTS 0810 510 310
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 12h, 15h à 18h et 20h à 21h / Samedi de 11h à 12h et de 16h à 18h

Permanences - retrouvez sur le site Internet de l’AFVD l’ensemble des dates et lieux des permanences 
tenues par nos bénévoles. Cliquez ici pour trouver une permanence près de chez vous. 

Contact - vous avez des remarques ou suggestions, vous souhaitez plus d’informations sur l’association 
et ses missions ? Cliquez ici pour prendre contact avec nos bénévoles.

http://www.association-afvd.com/index.php?pageID=toutes_les_permanences
http://www.association-afvd.com/download/afvd/Loi_de_sante.pdf
http://www.ideas.asso.fr/
http://www.association-afvd.com/
http://www.helloasso.com/associations/association-francophone-pour-vaincre-les-douleurs
https://www.carenews.com/fr/organisations?utf8=%E2%9C%93&q=afvd
http://www.association-afvd.com/index.php?pageID=a663f369adfc7b83b75d2b2be312e652
http://www.association-afvd.com/
http://www.anp3sm.com/edition2015.html
http://www.trilogie-sante.com/regions_2015_douleur.php
http://www.association-afvd.com/download/afvd/Livre_Blanc_douleur_chronique.pdf
http://www.association-Afvd.com/index.php?pageID=da43be0ac80d9db96ab95c7ed52177ef
https://www.entrepatients.net/fr/communautes/groupes/douleurs-chroniques
https://www.entrepatients.net/fr/communautes/groupes/douleurs-chroniques
http://www.association-afvd.com/index.php?pageID=4696bc7ea96d09c1ac4154236d3f2a47
http://www.association-afvd.com/index.php?pageID=contact

