
Soutien aux activités en faveur des patients en 2018

Soutien financier pour le développement de la plateforme "immunodéficience-suisse"

Soutien du secrétariat et de deux réunions de patients

Soutien aux activités en faveur des patients en 2018

Don en nature : Bande dessinée AOH pour les jeunes et livre d'enfants AOH

Soutien financier pour le dévelopement de la coopération, coordination et l'échange des informations entre 

les AOH-professionels et les différents organisations nationales de patients.

Don de Noël 2018

Tous les montants sont hors TVA

KMSK - Kinder mit seltenen Krankheiten (www.kmsk.ch)

KMSK est une association à but non lucratif qui soutient les enfants affectés et leurs familles.        

HAEi - International Patient Organization for C1 Inhibitor Deficiencies*

HAEi est l'organisation internationale qui chapeaute les organisations AOH mondiales.                                                                                                  
* Soutien financier ainsi que responsabilité par CSL Behring Global

2018 - Soutien des organisations de patients

Association Suisse des Hémophiles (www.shg.ch)

L'Association Suisse des Hémophiles (SHG) est une organisation qui s'engage pour les personnes souffrant d'hémophilie ou 

d'autres troubles de la coagulation, ainsi que pour leurs proches. La SHG représente publiquement les interêtrs des patients.

aha! Centre d'Allergie Suisse (www.aha.ch)

La Fondation aha! s'engage pour les personnes en Suisse affectées d'une allergie ou d'une intolérance.

SGB & PIDC Initiative Suisse (www.gbsinfo.ch)

La SGB & PIDC Initiative Suisse a pour but d'informer les personnes atteintes du Syndrome Guillain Barré & d'une 

polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) et leurs proches sur la maladie, et de favoriser l'échange 

des expériences entre les patients.

Association AOH Suisse (www.hae-Vereinigung.ch) 

Association de patients pour les personnes souffrant d'angiooedème héréditaire, leurs parents, amis et connaisances aini 

que pour les médecins.
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