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SSeerrvviiccee  dd’’HHééppaattoollooggiiee    

PPaavviilllloonn  AAbbrraammii  ((ccoonnssuullttaattiioonn))  

PPaavviilllloonn  SSeerrggeenntt  ((hhoossppiittaalliissaattiioonn))  

  

TTééll..  ::  ++3333  ((00))11  4400  8877  5511  6600  

oouu  ++3333  ((00))11  4400  8877  5555  9977  

CCoouurrrriieell  ::  ccrrmmvvff..ffooiiee@@bbjjnn..aapphhpp..ffrr  

FFaaxx  ::  ++3333  ((00))11  4477  3377  0055  3333  

  

 

                        

LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  CCLLIINNIIQQUUEE  AAUU  ««  CCEENNTTRREE  DDEE  

RREEFFEERREENNCCEE  DDEESS  MMAALLAADDIIEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  

FFOOIIEE  »»    
  

  

    La recherche clinique est une activité médicale 
concernant l’être humain visant à améliorer la 
connaissance d’une maladie ou d’une 
thérapeutique. 

 

    De nombreuses recherches concernant les 
causes, le pronostic, et  les traitements sont 
menées au Centre de Référence, en coopération 
avec des centres français, européens, et 
américains.  

 

 
               

  

                        

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  MMAALLAADDEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  

FFOOIIEE  ((AA..MM..VV..FF..))    
  

    Créée en 2005, l’association des malades des 
vaisseaux du foie regroupe les malades, leurs 
familles et amis, les professionnels confrontés à 
ces maladies (cf www.amvf.net) et agit en 
étroite collaboration avec le Centre de Référence 

    Elle assure des permanences régulières à 
Beaujon avec visites aux patients. 

    Elle est présente aux Manifestations 
médicales importantes. 

    Elle édite un Bulletin annuel spécifique à ces 
maladies et autres informations. 

    Elle anime un Site internet avec forum 
ouvert à tous. 

    Elle est impliquée dans le financement de la 
Recherche médicale, et l’information des 
patients et des professionnels de santé. 

 
               

  

mailto:crmvf.foie@bjn.aphp.fr
http://www.amvf.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  ««  CCEENNTTRREE  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  DDEESS  

MMAALLAADDIIEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  FFOOIIEE  »»??    
  

  

  
    Créé en novembre 2005 à l’Hôpital Beaujon 
 
    Une équipe multidisciplinaire : Hépatologie 

adulte et pédiatrique, Chirurgie, Hématologie, 
Biochimie, Anatomopathologie, Anesthésie, 
Radiologie, Pharmacie et Médecine Interne 

 
    Il travaille en étroite collaboration avec les 

centres de compétences pour une meilleure 
prise en charge des patients atteints de 
maladies vasculaires du foie 

 
 

QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  LLEESS  ««  MMAALLAADDIIEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  

FFOOIIEE»»  ??    

  
    Les maladies vasculaires du foie se définissent 

par l’atteinte des veines hépatiques, des 
veines du système porte, des artères 
hépatiques, ou de la microcirculation 
hépatique (sinusoïdale, veinulaire ou 
artérielle). 

 
    Les maladies les plus fréquentes sont :  

- le Syndrome de Budd-Chiari 
- la Thrombose Veineuse Portale 
 

    La prise charge au CRMVF concerne toutes les 
maladies vasculaires du foie même les plus 
rares.   

  

                        

QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  LLEESS  MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  ««  CCEENNTTRREE  DDEE  

RREEFFEERREENNCCEE  DDEESS  MMAALLAADDIIEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  

FFOOIIEE  »»??    

  

    Informer le malade et les professionnels 
(publications, congrès, colloques, remises de 
documents aux patients, site internet …) 

    Améliorer la qualité de la prise en charge 
diagnostic et thérapeutique (réunion clinico-
radiologique, réunion clinico-pathologique, 
réunion d’indication thérapeutique) 

    Accompagner l'annonce du diagnostic 

    Organiser un conseil génétique lorsqu’il y a 
lieu  

    Etre un interlocuteur privilégié des 
structures administratives  

    Etre un interlocuteur des associations de 
malades et des usagers 

    Proposer, animer des projets de 
recherche, en lien avec les équipes nationales 
et internationales  

    Organiser des consultations de transition 
entre l’hépatologie pédiatrique de Bicêtre et 
l’hépatologie adulte Beaujon pour les jeunes 
adultes   

                

  
               

  

                        

QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  DDUU  ««  CCEENNTTRREE  DDEE  

RREEFFEERREENNCCEE  DDEESS  MMAALLAADDIIEESS  VVAASSCCUULLAAIIRREESS  DDUU  

FFOOIIEE  »»??    
              

  
    AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::  CCeennttrreess  ddee  

ccoommppéétteennccee  eett  aauuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  

hhoossppiittaalliieerrss  ::  

 
     Centres de Compétence 
      

     Hors Centres de Compétence 
    

  
    AAuu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  

  

--  SSuuèèddee                                          --  BBeellggiiqquuee                            --  TTuunniissiiee  

--  AAlllleemmaaggnnee                              --  PPoorrttuuggaall                            --  EEggyyppttee  

--  AAuuttrriicchhee                                    --  EEssppaaggnnee                            --  IIttaalliiee  

--  PPaayyss--BBaass                                  --  AAllggéérriiee                                --  SSuuiissssee  

  
               

  


