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Bulletin d’adhésion à l’association

Les myélodysplasies,

Connaître et Combattre les Myélodysplasies

127, rue Amelot - 75011 Paris
Je souhaite être membre de l’association

Myélodysplasies

Connaître et Combattre les Myélodysplasies

maladies de la moelle osseuse

« Connaître et Combattre les Myélodysplasies ».
Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Téléphone :...........................................................................................................................................
Adresse électronique : .............................................................................................................
r J e souhaite régler ma cotisation annuelle de 20 euros

(Merci de libeller votre chèque à l’ordre de C. et C. Myélodysplasies)

r e n sus du règlement de ma cotisation, je fais un don de
. euros.

......................................................

r J e souhaite recevoir un reçu fiscal par courrier *

La moelle osseuse produit les globules rouges, les
globules blancs et les plaquettes du sang.
La moelle osseuse des personnes atteintes de
myélodysplasie fonctionne de façon anormale, et ne
produit plus en quantité suffisante une, deux ou les
trois lignées de cellules sanguines normales. D’où
l’apparition de déficits en globules rouges (anémie),
en globules blancs (neutropénie) ou en plaquettes
(thrombopénie).
Environ 4 000 nouveaux patients* sont diagnostiqués
chaque année en France, la majorité à un âge avancé.
A cela on peut ajouter 700-800 nouveaux cas de
leucémies myélomonocytaire chronique (LMMC).
Au total, il y a environ 20 000 patients** aujourd’hui
en France.

r J e souhaite recevoir un reçu fiscal par courriel *
r J’accepte de recevoir le bulletin de l’association par courriel
*le reçu fiscal sera envoyé en tout début d’année suivante pour la
déclaration d’impôts

Date :

Signature :

* 	selon Monnereau A. et alii. 2013. Estimation nationale de l’incidence des cancers en
France entre 1980 et 2012, confirmé par le dernier rapport de l’INCa.
** Pour l’ensemble des malades en ALD au régime général de SS en 2016 (selon ameli.
fr), auxquels il faut ajouter ceux hors régime général

Avec le soutien institutionnel de

Besoin d’aide pour
reprendre le fil de la vie

ccm
Connaître et Combattre les Myélodysplasies

Vous pouvez compter sur nous

Vous pouvez aussi rejoindre l’association et vous acquitter de la cotisation
directement sur le site internet http://myelodysplasies.org
En vertu du règlement no 2016/679, dit 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 contacter l’association par courrier ou par courriel.
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Nom : ........................................................................................................................................................

Connaitre et Combattre les Myélodysplasies - Association régie par la loi de 1901
127, rue Amelot - 75011 Paris
permanence téléphonique au 06 37 22 79 87 (les jeudis de 15h00 à 19h00)
associationccm@yahoo.fr-http://myelodysplasies.org

Connaitre et Combattre les Myélodysplasies - Association de patients

Nos objectifs

Nos actions

Nos liens

L’association regroupe des
personnes atteintes de
myélodysplasie et leurs proches :

L’association vise à donner aux
adhérents une meilleure connaissance de la maladie permettant de
mieux vivre avec elle :

L’association CCM a l’appui des
spécialistes des myélodysplasies
du Groupe Francophone des
Myélodysplasies (GFM) sa vocation :

• F avoriser les échanges d’information entre
les patients et leurs proches.

• Nous éditons un bulletin d’information
trimestriel.

• Mettre en place des études pour connaître
les facteurs responsables de cette maladie.

• Faciliter la relation des adhérents avec les
spécialistes des myélodysplasies.

• Nous organisons des réunions entre patients
et médecins.

• Faciliter les échanges entre spécialistes.

• Contribuer au progrès des soins et de la prise
en charge des patients.

• Nous participons à des collectifs d’associations
de patients.

• Conduire des études thérapeutiques et des
études
de coût et de qualité de vie.

• Favoriser la recherche sur les myélodysplasies
et la mise en place de nouveaux médicaments
et traitements.

• Nous maintenons un contact régulier avec les
adhérents par le téléphone, un site internet et
le courrier électronique.

• Mettre en place toutes actions éducatives et
informatives destinées au corps médical et
aux patients.

• Maintenir une veille sur les progrès obtenus
dans le monde.

www.gfmgroup.org

