
 

 

Faites un don  
pour combattre la prématurité 

D’abord il y a l’idée. Puis vient le projet, l’émulation, la mise en perspective, le bénéfice probable ou 
certain pour le patient. Plus le projet est ambitieux, plus il sort des sentiers battus et plus il est porteur 
d’espoir.  

La FHU PREMA s’est associée avec trois associations de patients pour des partenariats privilégiés 
autour et dans les projets. Le regard et les attentes des parents, des couples et des femmes enceintes 
sont indispensables pour la pertinence des travaux entrepris afin d’apporter des réponses aux besoins 
immédiats et à long terme de la population des enfants et de leurs parents touchés par la prématurité. 

Les dons ont une importance capitale dans l’avancée des différents projets. 

Les projets de la FHU PREMA seront possibles grâce à vos dons, avec votre volonté d’aider, de faire 
avancer. D’ambitieux projets sont amorcés chaque année grâce à la générosité des donateurs 
impliqués et engagés dans cette cause qu’est la prématurité.  

Vos dons sont gérés par la Fondation AP-HP, en collaboration avec la Direction du Mécénat du Groupe 
Hospitalier APHP.Centre Université de Paris. Pour soutenir la FHU PREMA, télécharger le formulaire ci-
dessous ou rendez-vous directement sur notre formulaire de don en ligne sécurisé :  

https://soutenir.fondationaphp.fr/prema/ 

Vos dons sont déductibles de votre impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé quelques semaines après 
réception de votre don. 

Avec tous nos remerciements pour votre soutien, 

Professeur Vassilis Tsatsaris et les équipes de la FHU PREMA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oui je soutiens le(s) projet(s) de la FHU PREMA:     
¨ Tout projet de la FHU PREMA  
¨  Tutoriels et information grand public 
¨  Vaccins contre les infections néonatales             
¨  Recherche sur la prématurité 

¨  Prise en charge des extrêmes prématurés 
¨  Lutte contre la pré-éclampsie 
¨ Prise en charge des mères et des nouveau-nés en 

situation de précarité

¨ Mme ¨Mr  ¨ Mme et Mr Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ……………………. Ville : ………………………………………………… Tél : ………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………………. @ ……………………………………….………… 
Je fais un don pour les projets portés par la FHU PREMA : ¨ 20 €   ¨ 50 €   ¨ 100 €   ¨ 500 € ¨ 1 000€     
¨  votre montant : ……………….€   
Date : …... /…... / …...   Signature 
 
 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de « Fondation AP-HP ») à  

FHU PREMA - Maternité de Port-Royal, 123 Boulevard de Port-Royal, 75014 Paris 
Pour nous contacter fhu-contact@fhu-prema.org ou contact.fondation-aphp@aphp.fr  

 


