
Je souhaite être membre de l’association CCM : cotisation annuelle : 20 e (6,80 e après déduction fiscale) 

Nom :  ............................................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................................................................  Ville :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................  Email (obligatoire si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal) :  ...............................................................................................................................................................

Je règle par CB sur www.myelodysplasies.org (allez sur « Adhérez » en haut à droite de la 1ère page du site)

Je règle par chèque (à l’ordre de CCM) à adresser avec ce bulletin à : CCM-127 rue Amelot-75 011 Paris 

Je préfère recevoir le bulletin de CCM : Par email r  Par courrier postal r  

En vertu du règlement N°2016/679 dit également Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit contactez CCM par email ou par courrier postal.

ADHEREZ

ccm
Connaître et Combattre les Myélodysplasies
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ccm
Connaître et Combattre les Myélodysplasies

Myélodysplasies (SMD)

Unis pour avancer mieux
www.myelodysplasies.org

 Comptez sur nous

Connaître et Combattre les Myélodysplasies : seule association en France dédiée aux patients atteints de myélodysplasies



Myélodysplasies (SMD)

Pourquoi rejoindre CCM ?
Parce que nous avons pour mission d’apporter, aide, information et soutien aux malades et à leurs proches.
Mais aussi :
Favoriser les échanges d’information en étant partenaire unique 
du Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM) , groupe 
d’hématologues de référence de la maladie (www.gfmgroup.org)

Aider à la mise en relation des familles avec les spécialistes 
u sur simple appel téléphonique : 06 37 22 79 87 ou email 
contact@myelodysplasies.org
Permettre de vous exprimer et de mieux comprendre les 
SMDs u en organisant régulièrement des réunions médecins/ 
patients 

Contribuer aux progrès des soins dispensés aux patients u 
en collaborant étroitement aux projets d’associations, du GFM, 
et des laboratoires pharmaceutiques

Soutenir la recherche pour trouver de nouveaux traitements 
u en participant à la rédaction des protocoles d’essais  
cliniques du GFM

Assurer une veille sur les nouveautés et vous en informer u 
en participant à tous les événements scientifiques du domaine

Dialoguer en tant qu’interlocuteur privilégié des institutions  
et de l’industrie pharmaceutique pour la défense des patients  
atteints de SMDs

Collaborer avec des collectifs d’associations de patients 
européens et internationaux pour une meilleure diffusion des 
innovations

        

Vous pouvez compter sur nous grâce à …

• Un site internet remis à jour très régulièrement u Adhérez www.myelodysplasies.org

• Un compte Facebook dynamique et interactif u facebook.com/CCM.france

• Un bulletin d’information (papier ou numérique) tous les trimestres

• Une écoute par téléphone (n’hésitez pas à laisser un message) ou email

• Une invitation systématique à tous nos événements

• Un accès facilité aux plus grands spécialistes des SMD 

• L’assurance d’être informé de toutes les nouveautés

... aidez-nous, adhérez, devenez bénévole   

CCM - 127 rue Amelot-75 011 Paris (pas d’accueil physique à cette adresse) - Tél : 06 37 22 79 87 - www.myelodysplasies.org-contact@myelodysplasies.org
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