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Soucieuse d’adapter son action au service des malades et de leurs
familles, l'AFM Téléthon a initié des « groupes d’intérêt » pour chaque
grande famille de maladie neuromusculaire. Experts de leur
pathologie, ils jouent un rôle primordial en matière de soutien et
d'entraide et ils orientent également la réflexion sur la recherche, la
reconnaissance de la maladie, son évolution et la prise en charge
qu’elle nécessite. Ils participent à des missions données par le
Conseil d'Administration de l'AFMTéléthon et sont surtout un lieu
d’écoute, de partage et d’entraide entre personnes touchées par le
même type de pathologie.

Le sens de notre action
Le groupe d’intérêt Dystrophies Musculaires Congénitales (DMC) est
une équipe de bénévoles au sein de l’AFM Téléthon.

Missions médico-scientifiques
Coopérer avec les médecins et les chercheurs
• Contribuer à la veille scientifique.
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Missions en direction des familles
Permanence téléphonique, contact par mail ou par courrier, blog …
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Les autres missions
Le groupe mobilise les malades DMC et leurs familles et agit :
• Dans le domaine des relations
nationales et internationales :
participer aux congrès nationaux
et internationaux, échanger avec
d’autres associations.
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