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Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2010. Bonne année et bonne 
santé pour vous et votre famille.

Nous espérons vous compter parmi nous encore durant cette nouvelle année et 
nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de nos actions comme 
nous avons pris l’habitude de le faire.

Nous  espérons  que  nos  réponses  à  vos  questionnements  récents,  concernant 
notamment la grippe A, ont été satisfaisantes. Vigifavisme est présidé et animé 
par des bénévoles qui ne sont pas médecins mais qui peuvent cependant vous 
écouter, vous informer, vous conseiller et vous aider. En aucun cas il ne peut 
s’agir d’une consultation médicale de quelque type que ce soit, nous pouvons 
néanmoins vous orienter vers des médecins référents en G6PD proches de votre 
région. 

Le fonctionnement financier de Vigifavisme,  association régie par la loi 1901, 
dépend de vos cotisations et dons. Nous vous rappelons que nous maintenons la 
cotisation à 40 euros et vous invitons à renouveler votre adhésion pour 2010 si 
cela n’est pas encore fait. 
Si vous désirez recevoir une facture ou une attestation d’adhésion ou/et un reçu 
fiscal (uniquement pour les dons), merci de bien vouloir joindre à votre bulletin 
une enveloppe à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur.

En ce moment nous sommes en train d’améliorer et actualiser notre site Internet 
en  le  rendant  plus  pratique  et  facile  d’accès  et  en  y  apportant  de  nouvelles 
informations. 
Nous y mettrons en lien les deux thèses récentes sur le déficit  en G6PD qui 
apportent des informations très intéressantes.
La rubrique FAQ (questions fréquemment posées) sera aussi intégrée au site, 
pour répondre simplement mais explicitement aux différentes interrogations que 
chacun  peut  avoir  au  sujet  du  déficit  en  G6PD  et  sur  ces  conséquences 
médicales ou quotidiennes.
Une autre nouveauté du site sera la liste complétée des médecins référents par 
région, validée par notre Conseil Scientifique, afin de permettre à tous ceux qui 
le veulent de consulter un spécialiste.



Nous comptons créer aussi une mailing liste, accessible à ceux qui souhaitent 
s’y inscrire et y participer, pour donner à chacun la possibilité de s’exprimer et 
d’échanger et pour qu’un dialogue actif et plus direct puisse être instauré entre 
nous tous.  Ces contacts  formeront  les maillons  de la chaîne d’entraide et  de 
solidarité que notre association souhaite mettre peu à peu en place.

En 2009 nous avons pris en main les rênes de l’association, cela a demandé du 
temps et de l’investissement humain. Nous avons pu constater de l’intérieur la 
nécessité que Vigifavisme existe et continue d’exister. Mamans d’enfants eux-
mêmes touchés parfois gravement par le déficit, nous ne quittons pas des yeux 
les  objectifs  de  l’association  et  ses  missions  d’information  auprès  des 
déficitaires et des médecins. 

Enfin, nous sommes toujours ouverts à vos remarques et suggestions.

Très cordialement

Julia de Wellenstein et Aurélie Zarka


