
Association Française des Personnes atteintes du déficit en G6PD
Lettre n° 12 - mai 2009

Chers adhérents,

Tout d’abord nous voudrions vous remercier de votre vote de confiance et votre 
accord qui ont soutenu ma nomination à la place de Présidente et celle d’Aurélie 
Zarka en tant que Vice-présidente de notre association.

Il est très important de pouvoir poursuivre le travail remarquable effectué depuis 
2004 par le Fondateur et  Président  de Vigifavisme,  le  Professeur Dominique 
Jolly, un grand Monsieur qui continue à nous épauler dans nos premiers pas 
avec ses précieux conseils et son inestimable expérience. 

Comme vous le savez, plusieurs missions ont déjà été menées avec succès (en 
effet, nous avons aujourd’hui à notre disposition une carte de soins et d’urgence 
à porter sur soi, une liste de médicaments contre-indiqués et une liste d’aliments 
interdits)  et  nous allons continuer à œuvrer  pour que les  actions importantes 
arrivent à accomplissement. 

Nous avons déjà eu un premier  contact  très chaleureux avec le  président  du 
Conseil Scientifique de notre Association, le Professeur Galactéros, qui nous a 
assuré de sa bonne volonté de continuer à nous soutenir et apporter toute aide 
nécessaire sur les dossiers en cours et à venir. 

Depuis  le début de l’année 2009 nous avons travaillé plus activement  sur  le 
grand  dossier  du  dépistage  néonatal  du  G6PD et  avons  pu  faire  établir  une 
première étude économique qui nous donne incontestablement  des arguments 
solides quant à la faisabilité et la rentabilité de ce dépistage. Une note détaillée a 
déjà  été  adressée  à  des  autorités  compétentes  et  nous  espérons  une  réponse 
positive. Nous savons très bien que le chemin peut être long et semé d’embûches 
mais restons confiants. 

Parallèlement,  notre  agenda  inclut  pour  cette  année  la  mise  à  jour  des 
informations générales du site Internet de Vigifavisme avec la création de la 
page FAQ sur laquelle nous répondrons aux questions les plus fréquentes qui 
nous sont  posées,  l’accessibilité  au Projet  d’Accueil  Individualisé  (PAI),  une 
carte de France avec les coordonnées des médecins référents par région.

Un autre point tout aussi important que les dossiers administratifs et actions est 
le  contact  avec  vous,  adhérents.  C’est  pourquoi  nous  souhaitons  vivement 



organiser  une  réunion  qui  nous  permettra  de  faire  plus  ample  connaissance, 
d’échanger et partager ensemble notre vécu, nos idées et de vous faire part de 
l’avancée des différents dossiers. La date vous sera bientôt communiquée afin 
que  vous  puissiez  vous  organiser  et  vous  libérer.  L’ordre  du  jour,  soumis 
auparavant, permettra à ceux parmi vous qui sont loin, de nous faire parvenir 
pensées  et  commentaires  par  mail  ou lettre  et  participer  ainsi  d’une manière 
active à ce rendez-vous. Afin de connaître mieux vos parcours et vos attentes, 
nous joignons à la fin de cette lettre un petit questionnaire qu’il serrait gentil de 
remplir et nous retourner par mail ou courrier.

Nous profitons  également  de cette  première  lettre  pour  vous  rappeler  que la 
cotisation  pour  l’année  2009  reste  toujours  à  40  euros.  Si  vous  habitez  à 
l’étranger ou si vous préférez faire un virement bancaire au lieu d’envoyer un 
chèque, voici les coordonnés bancaires de notre association : 
Titulaire du compte:
VIGIFAVISME
Crédit Lyonnais (LCL)
Agence Paris Luxembourg (00498): 73 boulevard Saint Michel ,75005 Paris
Banque: 30002
Indicatif: 00498  
Bic: CRL YFRPP
N° du compte: 0000006053G  
Clé: 10
IBAN: FR 90 3000 2004 9800 0000 6053 G10

Nous vous remercions vivement et  restons à votre disposition et écoute pour 
apporter le plus d’aide possible à vous et vos familles.  N’hésitez pas à nous 
soumettre des idées et avis, c’est en étant solidaires que nous aurions plus de 
force.

Cordialement

Julia de Wellenstein

Questionnaire

1. Quand avez-vous découvert votre déficit en G6PD ou celui d’un ou 
plusieurs de vos enfants ?

2. Dans quelles circonstances l’avez-vous découvert ? A l’occasion d’un 
accident d’anémie hémolytique après avoir ingéré un médicament ou 
aliment dangereux pour notre déficit ou d’un ictère ou jaunisse néonatale, 
donc à la naissance)



3. Connaissez-vous votre dosage en G6PD ?
4. Vous êtes-vous procuré la carte de soins et d’urgences ?
5. Avez-vous en votre possession la dernière liste de médicaments parue en 

2008 après deux ans et demi de travail de l’Agence de sécurité sanitaire 
des produits de santé, (AFSSAPS ;) et qui est LA référence scientifique 
actuelle.

6. Avez-vous déjà été hospitalisé à cause d’un accident hémolytique ? 
7. Si oui savez-vous quelle en fût la cause ?
8. Quelles précautions alimentaires prenez-vous ? Avez vous en votre 

possession LA liste établie fin 2006 par l’Agence de sécurité sanitaire des 
aliments ; ( AFSSA )  après  le travail d’un groupe d’experts ?

9. Si votre enfant est déficitaire : avez-vous mis en place un PAI à l’école ? 
10.Avez-vous l’impression de bien connaître et comprendre ce qu’est le 

déficit en G6PD ?
11. Avez-vous des difficultés à en parler autour de vous ?
12. Qu’attendez-vous de notre Association ?

Vous pouvez nous communiquer  vos réponses en reprenant  le  numéro de la 
question  et  nous  les  envoyer   par  mail à  contact@vigifavisme.com ou  par 
courrier à :
VIGIFAVISME
Hôpital Necker – Enfants Malades
Maison des Associations
Carré Necker Porte N, niveau 2
149, rue de Sèvres
75015 Paris
France
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