Ligue contre la cardiomyopathie : Association française dédiée aux malades atteints
de toutes les formes de cardiomyopathie
Représentant : Mme FALLOURD
6 rue du Houssay – 28800 Montboissier – Tél 06 86 41 41 99
Mail : ligue-cardiomyopathie@orange.fr – Site web www.ligue-cardiomyopathie.com

AMRYC : Association des Maladies Héréditaires du Rythme Cardiaque qui apporte soutien et informations
sur les troubles du rythme cardiaque aux personnes qui sont atteintes de ces pathologies ainsi qu’à leurs
proches
Représentant : Mme PIERRE
9 rue Diane – 44300 Nantes – Tél 02 40 59 65 58/06 14 92 04 39
Mail : contact@amryc.org – Site web : www.amryc.org
APMF : Association exclusivement dédiée aux patients de la maladie de Fabry
Représentant : Mme BEDREDDINE
21 rue Monge – 21160 Marsannay la Cote – Tél 06 32 26 25 69
Mail : contact@apmf-fabry.org – Site web : www.apmf-fabry.org

APODEC : Association des Patients POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques Représentant : Mr PERRIN
35 rue des Cerisiers – 81000 Albi – Tél 07 77 75 67 35
Mail : contact@apodec.fr – Site web : www.apodec.fr
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Association Française contre l’Amylose : Association qui a pour but de favoriser la recherche médicale,
améliorer la connaissance de la maladie auprès des publics concernés et contribuer au confort des malades
Représentant : Mr GHIRON
66 rue Saint Jacques – 13006 Marseille – Tél 04 91 81 17 16
Mail : assoc_amylose@yahoo.fr – Site web : www.amylose.asso.fr

Association Barth France : Association dédiée aux enfants atteints du Syndrome de Barth qui a pour objectifs d
connaître la maladie, financer la recherche médicale et soutenir les familles touchées par la maladie
Représentant : Mme MANNES
13 rue de la Terrasse – 92150 Suresnes – Tél 06 15 58 02 32
Mail : contact@barthfrance.com – Site web : www.syndromedebarth.fr

Les maux du cœur : Association qui a pour but de sensibiliser, d’échanger et de témoigner sur le syndrome
de la mort subite du sujet jeune de 1 à 45 ans
Représentant : Mme VANDEPUT
5 La Fontaine au Feu – 35120 Baguer Morvan – Tél : 02 99 48 83 37
Mail : vandeputamandine@hotmail.com
Alliance du Coeur : Union nationale des fédérations et associations de malades cardiovasculaires
Représentant : Mr THEBAULT – Mail : philippe.thebault9@wanadoo.fr
Site web : www.alliancecoeur.fr
Alliance Maladies rares : Site regroupant les associations de patients atteints de maladies rares
Représentant : Mme TRICLIN
Site web : www.alliance-maladies-rares.org
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AFSMa : Association Française des Syndromes de Marfan et apparentés
Site web : www.vivremarfan.org
ANCC : Association Nationale des Cardiaques Congénitaux
Site web : www.ancc.asso.fr
Association Petit cœur de Beurre : Association qui agit pour les personnes porteuses de cardiopathies
congénitales et leurs familles, du fœtus à l’adulte
Site web : www.petitcoeurdebeurre.fr

Anhet.f : Association Nationale des Hypercholestérolémies Familiales
Site web : www.anhet.fr
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