L’Association des Malades des
Vaisseaux du Foie regroupe les
malades, leurs familles et amis
confrontés à ces maladies.

OBJECTIFS
● Améliorer la connaissance de
ces maladies auprès des publics
concernés (médecins, malades,
public, élus et pouvoirs publics)
● Faire le lien entre les malades
pour les sortir de leur isolement, les
informer et les soutenir
● Favoriser la recherche médicale
et soutenir les actions du centre de
référence
● S’assurer de la prise en charge
financière des spécificités des
maladies des vaisseaux du foie
● Renforcer les liens entre les
patients et les intervenants du
corps médical pour une meilleure
prise en charge globale.

Tout savoir sur l’association :
www.amvf.asso.fr
NOS ACTIONS
● Permanence mensuelle à l’hôpital
BEAUJON et Visites aux malades
● Présence aux
Manifestations
médicales importantes
● Bulletin annuel spécifique à ces
maladies et autres informations
● Site Internet avec Forum ouvert à
tous
● Implication dans la Recherche
médicale, l’information et le centre
de référence ...

Nous sommes à votre écoute :

Les malades ont besoin de l’AMVF
et l’AMVF a besoin de vous

SOUTENEZ - NOUS
FAITES UN DON

BULLETIN D’ADHESION
Nom : _______________________________
Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________
Code postal :_________ Ville : ___________
Pays : _______________________________
Statut :

Patient - Proche - Ami - Autre

N° de tél. : ____________________________
Email : _______________________________

 cotisation (25 €)

_______

 Dons (libre)

_______

TOTAL

_______

Les chèques sont à libeller à l’ordre de
l’AMVF.
Date :

Signature :

Conformément à la loi de finances en vigueur, 66% de la somme
versée par un particulier est déductible des impôts, dans la limite
de 20 % des revenus imposables et fait l’objet d’un reçu fiscal .
Exemple: versement 50€, réduction d'impôts 33€, dépense réelle 17€
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous
concernant, figurant sur notre fichier. Il suffit pour cela de nous
écrire.

NOS MALADIES
Anévrysme artériel hépatique
Bloc intrahépatique non cirrhotique
Cavernome portal
Cholangiopathie idiopathique
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Cholangiopathie ischémique
Dilatation sinusoïdale
Fibrose périsinusoïdale

Association reconnue d’intérêt général

Fistule artério-portale
Fistule artério-veineuse hépatique
Hyperplasie nodulaire régénérative

Veines hépatiques

Hypertension portale idiopathique

Artère
hépatique

Hypertension portale non cirrhotique
Maladie veino-occlusive
Péliose hépatique (peliosis hepatis)
Sclérose hépatoportale

Veine porte

Shunt porto cave congénital

AMVF

Hôpital Beaujon, Service d’Hépatologie

100 boulevard du Général Leclerc
92118 CLICHY Cedex

Infarctus veineux mésentérique

Syndrome d’obstruction sinusoïdale
Syndrome de Budd-Chiari
Thrombose de l’artère hépatique
Thrombose de la veine mésentérique
supérieure
Thrombose de la veine splénique
Thrombose des veines hépatiques
Thrombose portale
Veinopathie portale oblitérante

AMVF
Hôpital Beaujon - Service d’Hépatologie
100 boulevard du Général Leclerc
92118 CLICHY Cedex
www.amvf.asso.fr
contact@amvf.asso.fr

