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« Les immunoglobulines ne sont pas interchangeables entre elles, ce ne sont pas des médicaments 
génériques, les prescripteurs doivent disposer durablement et aisément de différentes préparations. »1

« Il est crucial que la communauté des personnes présentant des troubles hémorragiques ait accès à un 
éventail varié de traitements et que les prescriptions pour les concentrés de facteurs de coagulation spécifiques 
soient respectées et remboursées. »2

« Les atouts essentiels des traitements aux protéines plasmatiques sont sans doute les bénéfices qu’elles offrent aux 
patients qui les utilisent. Ces traitements allongent l’espérance de vie, améliorent la qualité de vie, et réduisent les 
complications liées à ces maladies. Sans ces traitements, de nombreux patients ne pourraient pas survivre, ou 
auraient une qualité et une activité de vie sensiblement diminuées. »3

“How Is Your Day?”
Chaque jour, partout dans le monde, des milliers de personnes vivant avec des maladies rares et invalidantes reçoivent 
des traitements aux protéines plasmatiques pour les aider à vivre une vie plus épanouie. Ces traitements améliorent 
significativement le quotidien de ces patients. How Is Your Day ? » est une initiative globale visant à informer et 
sensibiliser les décideurs et le grand public à propos de la valeur unique et vitale que les traitements aux protéines 
plasmatiques offrent aux patients et à leurs proches.

“NOTRE FILLE A UNE MALADIE 
RARE ET INCURABLE. GRÂCE AUX 
IMMUNOGLOBULINES, C’EST UN 
ENFANT HEUREUX, JOYEUX ET PLEIN 
DE VIE !” 
Parents de Nele, qui vit avec un DICV

“LES MOTS ME MANQUENT POUR 
EXPRIMER À QUEL POINT MON 
TRAITEMENT AUX PROTÉINES 
PLASMATIQUES EST ESSENTIEL, ET 
COMMENT CE SEUL TRAITEMENT M’A 
RENDU MA QUALITÉ DE VIE.”
Sally, vit avec un angio-œdème héréditaire

“AUJOURD’HUI, MA FILLE ET MOI 
AVONS DIFFÉRENTS TYPES DE 
FACTEURS DE COAGULATION À 
DISPOSITION. C’EST UNE VÉRITABLE 
BÉNÉDICTION, PARCE QU’ILS NOUS 
PERMETTENT DE PROFITER DES 
AVENTURES DE NOTRE QUOTIDIEN.”
Chris et Allyson sont hémophiles

“GRÂCE AUX DONNEURS DE PLASMA, 
JE ME RÉVEILLE CHAQUE MATIN EN ME 
DISANT QUE JE VAIS POUVOIR FAIRE 
LE TRAVAIL QUE J’AIME.” 
Yves, 45 ans, vit avec un déficit en alpha-1


