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Manifestations & permanences
Festival de la Communication en Santé
3 membres de l’AFVD font partie des co-auteurs de l’ e-book «Do you speak docteur ?» destiné aux 
patients et sélectionné au Festival de la Communication en Santé de Deauville les 28 et 29 novembre 
derniers. Les lauréats seront connus le 8 janvier.

Nouvelles permanences en régions
Strasbourg : la nouvelle équipe a débuté son activité à la Clinique de la Toussaint le 10 décembre.
Aix en Provence : redémarrage de la permanence au Centre Hospitalier du Pays d’Aix le 10 décembre.
Montpellier : ouverture de la permanence le 15 décembre à la clinique Clémentville.
Saint Lô : ouverture de la permanence en janvier 2015. La date précise vous sera communiquée sur 
l’Agenda des permanences du site Internet.

Informations
Pétition - L’AFVD relaie l’appel des médecins de la douleur, universitaires et hospitaliers français pour un 
DES médecine de la douleur. Cliquez ici pour accéder à la pétition.

AFSED - Découvrir le site de l’AFSED, Association Française des Syndrômes d’Elhers-Danlos. Cliquez ici pour 

vous rendre sur le site.

Partenariat - L’AFVD est partenaire de l’Institut Analgésia, le 1er pôle européen dédié à la recherche 
translationnelle  et à l’innovation contre la douleur. Retrouvez toutes les informations sur le site.

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.

Actualités
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.

ÉDITO

Les administrateurs de l’AFVD sont heureux et fiers de vous annoncer que l’association vient de se voir décerner 
le label Idéas. Ce label renseigne et sécurise le donateur en établissant le respect de la mise en œuvre par 
l’AFVD de bonnes pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité. Ce label doit 
nous permettre de renforcer la confiance de nos partenaires actuels et  potentiels et ainsi de favoriser notre 
développement pérenne. 

L’AFVD et l’ensemble des bénévoles vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année, 
et vous donnent rendez-vous en 2015 pour de nouveaux projets !

http://www.petitions24.net/appel_pour_un_des_medecine_de_la_douleur
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http://www.afsed.com/
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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
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