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L’AFVD (Association Francophone pour Vaincre les Douleurs) est une association de
type loi de 1901 créée en décembre 2006. L’AFVD a été reconnue d’intérêt général en juin
2008. Elle est composée de patients concernés par la douleur, de leurs parents et amis,
sur l’ensemble du territoire.

http://www.association-afvd.com

THÈME
L’AFVD intervient auprès des instances professionnelles et politiques
concernées pour améliorer la formation des professionnels de santé médicaux
et paramédicaux. Elle défend les intérêts des malades en général, des patients
victimes de la douleur et de la souffrance psychique qui y est liée. L’AFD
partage l’information avec les patients, leur entourage et tout public concerné
sur la douleur, la souffrance psychique et les moyens thérapeutiques à leur
disposition pour la combattre.
CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les patients, leur entourage, les professionnels de santé et toutes personnes
se sentant concernées par la douleur.
OBJECTIFS
Lutter pour la reconnaissance et la prise en charge de la douleur dans les
parcours de soins.
Informer les patients et leur entourage, sur les moyens existants pour faire
reculer la douleur et vivre dans la dignité. Aider les patients et leur entourage, à
travers l’écoute, le partage d’expérience et l’accompagnement.
ORIGINE
L’AFVD a été créée en 2006 par des hommes et des femmes concernés par la
douleur chronique et leurs amis.

CONTENU
Le contenu du site est réparti dans trois onglets, selon le public visé : patients,
professionnels et partenaires.
Les patients trouveront notamment une documentation complète sur le sujet
(fiches, conférences, bandes dessinées, bulletins d’information, etc.), une
sélection de liens utiles et un recueil de témoignages.
Les professionnels accèderont quant à eux à une bibliographie dédiée et à un
planning des congrès et colloques à venir.
Les partenaires auront accès aux éléments financiers de l’association et à des
informations précises sur les projets à financer.
Enfin, un onglet « l’association » donne de nombreuses informations sur
l’AFVD, son comité d’experts, les moyens de devenir bénévole, etc.
LES PLUS
Une carte interactive « l’AFVD dans vos régions » permet d’accéder en un clic
aux coordonnées et permanences (téléphoniques et physiques) des antennes
régionales de l’association.
CONTACT
Info patients 0810 510 310
Portable: 06 15 57 83 83
Mail : association-afvd@neuf.fr
Horaires :
Lundi au Vendredi
10h-12h, 15h-18h et 20h-21h
Samedi
11h-12h et 16h-18h

