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Madame, Monsieur,

Vous présentez une pathologie plaquettaire rare pour laquelle vous êtes
suivi(e) dans un centre de soins spécialisé. Vous vous posez probablement
plusieurs questions relatives à votre pathologie, votre prise en charge, votre
traitement et aux conséquences de cette pathologie pour vous et pour votre
famille.
L’Association Française des Hémophiles (AFH) présidée par Monsieur
Nicolas Giraud a élargi depuis quelques années son objet associatif et
accueille les patients ayant une pathologie plaquettaire, ainsi que leurs
proches. Une commission de l’AFH ciblée sur les pathologies plaquettaires
constitutionnelles, conduite par Madame Manuella Leurent, a été mise en
place afin de vous aider à répondre à vos questions.
Le centre de référence sur les pathologies plaquettaires (CRPP) et l’’AFH
ont le plaisir de vous convier à la :
5ème rencontre nationale de patients atteints de pathologie plaquettaire qui
se déroulera à Paris le 30 Novembre 2019.
Cette réunion sera une occasion unique de parler de votre pathologie et
d’échanger avec d’autres patients eux aussi atteints de pathologie
plaquettaire. Des ateliers animés par différents médecins et patients experts
vous permettront de mieux comprendre votre pathologie, sa prise en charge,
ainsi que les avancées et les enjeux de la recherche dans ce domaine.
Cette réunion sera également l’occasion de vous informer sur les
différentes actions menées dans le cadre des pathologies plaquettaires.
Vous trouverez, joint à ce courrier, l’invitation de l’AFH avec les
modalités pratiques.
En espérant vous voir nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.
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