
La Recherche Votre Participation

est née en 2004 à 

l’initiative de quelques 

malades et de parents 

atteints, bien décidés 

à agir pour que cette maladie ne soit plus une 

fatalité. Elle est animée uniquement par des 

bénévoles, personnes atteintes, parents et 

proches. Son but est de rassembler les personnes 

atteintes et de soutenir la recherche. 

France Choroïdérémie est membre de 

l’alliance pour les maladies rares. 

En 10 ans d’existence, France Choroïdérémie 

a consacré 88% de ses ressources au soutien à la 

recherche médicale.

est une maladie rare de l’oeil. 
Elle évolue progressivement dès l’enfance avec 
une rétrécissement du champ visuel. Il n’existe 
aucun traitement permettant de guérir de cette 
maladie.

En tant que maladie rare, la choroï-
dérémie a longtemps été oubliée par 

les grands programmes de recherche.

Vos dons pourront permettre de démar-
rer les essais cliniques sur les patients en 
France, c’est-à-dire de tester le traitement 
mis au point, afin qu’il puisse être adminis-
tré aux patients le plus rapidement possible 

et en toute sécurité.

En aidant 
France Choroïdérémie 

par des DONS ou LEGS 
vous permettrez 

à des patients de conserver 
leur vue et leur autonomie.

Renseignez-vous 
auprès de votre Notaire 
et AIDEZ-NOUS, merci

La Choroïdérémie

France Choroïdérémie 
a financé des recherches en France, où une 

équipe de l’INSERM a mis au point un traite-
ment prometteur.

CE TRAITEMENT PERMETTRA DE STOPPER
L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE.

Nous avons besoin de vous tous, plus encore 
aujourd’hui où les espoirs de thérapie sont là.

Ce traitement est enfin possible mais

il ne manque que l’argent 
pour le tester !



Association conduisant des activités d’intérêt général 
France Choroïdérémie

est habilitée à recevoir des dons et legs.

Vos dons et participations pourront 
permettre de démarrer les essais 

cliniques sur les patients en France.

Exonérées de toute imposition, 
les sommes transmises seront intégralement 

consacrées à notre action en faveur de la recherche.

Grâce à vous,
les patients pourront 
conserver leur vue Le site : http://www.france-choroideremie.org

Contact mail : france.choroideremie@gmail.com
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Vues : B et C : Evolution de la vue avec la maladie
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