Consultez le site Internet:
Les maladies inflammatoires du foie et des
voies biliaires sont, entre autres, la CBP
(cholangite biliaire primitive), la CSP
(cholangite sclérosante primitive), l’HAI
(hépatite auto-immune), le syndrome LPAC.
Il s’agit de maladies chroniques, rares et
peu connues.

albi est née fin 2003 de la volonté d’un

groupe de malades constatant la
méconnaissance de ces maladies et le
besoin de partage d’expérience de la part
des patients.

CBP
cholangite biliaire primitive

CSP

cholangite sclérosante primitive

HAI

hépatite auto-immune

Pourquoi créer une association ?
Afin de permettre aux malades et leur
entourage de mieux comprendre ce qui leur
arrive et de leur apporter soutien et
optimisme pour la préservation de leur
qualité de vie.
Afin de ne plus être seul.

albi se bat pour défendre les intérêts des

adhérents au niveau français et européen.
Se bat pour un diagnostic précoce des
maladies, leur meilleure prise en charge par
le corps médical, les pouvoirs publics, les
administrations, les hôpitaux, etc.

albi participe au financement de la

LPAC

micro calculs biliaires
d’origine génétique

recherche et aux projets visant
l’amélioration de la qualité de vie des
malades.

www.albi-france.org
Des informations très complètes sur les
maladies inflammatoires du foie et des voies
biliaires pour le grand public
Des ressources (articles, dossiers,
bibliographie, articles de recherche) pour le
corps médical
Un forum d’échanges et de dialogue pour
partager son expérience, poser des
questions…
L'accès à un réseau actif de personnes ayant
la volonté de faire progresser les
connaissances de ces maladies rares et
partager leur expérience.
Contact par courrier :
albi
3 rue Louis Le Vau
78000 Versailles
Adresse e-mail : info@albi-france.org
Marie Aubert – chargée de la relation avec
les adhérents
Portable : 06 85 56 40 21
Tél. : 01 34 13 68 29 (région parisienne)
Angela Leburgue – présidente

Rejoignez-nous !

Tél. : 09 77 21 65 47 (appel au prix d’une
communication locale) angela@albifrance.org

Rejoignez albi !
Nous proposons à nos adhérents :
+
+
+
+
+

Documents d’informations
Journées d’information avec exposés par
des spécialistes ; Rencontres conviviales
Recueil d’informations et enquêtes auprès
des patients
Site web de référence sur les maladies
inflammatoires du foie et des voies
biliaires www.albi-france.org
Forum internet d’échanges entre patients

Nos actions sur le terrain :
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sensibilisation du milieu médical
(généralistes, spécialistes, laboratoires…)
Collaboration avec les Centres de
Référence et acteurs de la filière Filfoie
Actions institutionnelles (rencontres,
courriers, pétitions…)
Collaboration aux études scientifiques
liées à ces maladies
Réalisation d’enquêtes et études
Information auprès des médias
Rencontres avec d’autres associations en
France et à l’étranger
Participations au collectif d’associations
Alliance Maladies Rares et Eurordis
Participation active à la recherche:
financement de projets de recherche et
octroi de bourses d’études et de recherche

Pour rejoindre albi, complétez ce bulletin,
envoyez-le à albi accompagné de votre
cotisation.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Portable :
e-Mail :
Sexe: M F

Date de naissance

/

/

Renseignements donnés à titre facultatif :
Etes-vous atteint d’une maladie biliaire inflammatoire
OUI / NON
Si oui, Date du diagnostic :
Maladie :
CBP
CSP HAI LPAC :
stade
Etes vous en attente de transplantation ?
OUI / NON
Acceptez-vous que votre adresse internet et votre numéro de téléphone soient communiqués à d’autres
membres de l’Association ? : OUI / NON
Cotisation annuelle minimum : 20€
+ don éventuel de ……..=……….€.
chèque à l’ordre d’ALBI à joindre au bulletin
Avez-vous des suggestions, souhaitez vous aider l’association, et comment ? :

Date :

Signature :

