
ORGANISMES DESCRIPTIF MONTANTS EN €

Soutien de Pfizer aux Rencontres nationales sur les 

rhumatismes organisées en décembre 2017 par l’Andar, 

l’Aflar et AFS 

 Intervention de l’Association représentée par un des 

membres du bureau en tant que consultant dans le cadre 

d’un symposium Lors du Congrès de la COMETH.  

Continuité de la campagne de sensibilisation intitulée « 

Bouge pour l’hémophilie » dont l’objet est d’inciter les 

patients atteints d’hémophilie à renouer avec une activité 

physique adaptée. 

Course organisée le 24 septembre 2017 ayant pour 

objectif de collecter des fonds pour faire avancer la 

recherche au bénéfice de France Rhumatismes (fond de 

collecte à l’initiative de la Société Française de 

Rhumatologie).

Insertion presse dans la revue ANDAR

ACTION CONTRE LES SPONDYLARTHROPATHIES FRANCE

Manifestation nationale dédiée aux patients, à leur 

entourage et aux professionnels de santé: journée de 

dialogue et d’informations entre les différents acteurs de 

la spondylarthrite ankylosante.

10000,00

Insertions publicitaires Polyarthrite infos – Promotion 

collection « J’Agis »

Soutien pour l'organisation de la 17ème édition du salon 

de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires 

chroniques, les 13 et 14 octobre 2017 à Paris.

FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET AMICALES D'INSUFFISANTS 

RESPIRATOIRES (FFAAIR)

Intervention d'un membre de l'Association à une 

conférence de presse sur la vaccination.
750,00

JURIS SANTE

Réunion de formation et d'échanges intitulée: 

Accompagner le patient atteint de neuropathie rare dans 

son parcours de soin et regard médico-social.

3000,00

ASSOCIATION LE PAPILLON

Diffusion de brochures Pfizer « La vie autour » et 

affichage du logo « La vie autour » dans le cadre de 

l’évènement « La Ville en Rose » 

1000,00

FEDERATION FRANCAISE DES DIABETIQUE (FFD) Insertion presse dans la revue equilibre 2017 4000,00

PATIENTS EN RESEAU

Intervention d'un membre de l'Association à la 

conférence de presse 

«Enquête sur la réalité des femmes atteintes d’un cancer 

du sein métastatique et des professionnels qui les 

suivent»

550,00

ALLIANCE DU CŒUR

Soutien de Pfizer à l'Opération de l'association qui est de 

définir, via la réalisation d’une enquête, la perception des 

freins et des leviers à la gestion et l’arrêt du tabac, pour 

des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires. 

L’association veut sensibiliser les parties prenantes sur 

l’importance de la mise en place d’actions contre le 

tabagisme, pour ces populations à risque

15000,00

Pfizer SAS : Partenariats et prestations Associations de Patients pour l'année civile 2017

ASSOCIATION FRANCAISE DE LUTTE ANTI-RHUMATISMALE (AFLAR)

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT (AFA)

ASSOCIATION FRANCAISE DES HEMOPHILES (AFH)

ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE CONTRE L'ARTHRITE RHUMATOIDE (ANDAR)

ASSOCIATION FRANCAISE DES POLYARTHRITIQUES (AFP RIC)

Participation d'un membre de l'Association au cercle de 

reflexion sur la médecine du futur : Conférence de 

presse, réunions, groupe de reflexion, table ronde.

7300,00

Participation d'un membre de l'Association au cercle de 

reflexion sur la médecine du futur : Conférence de 

presse, réunions, groupe de reflexion, table ronde.

22300,00

16000,00

12000,00

17480,00


