
Vous souhaitez vous engager auprès de 
notre association, nous aider, agir et faire 

avancer notre cause :https://www.facebook.com/
associationdeluttecontrelhype-
remesegravidique/

@association_hg

@associationhg

Si vous êtes en souffrance 
liée à l’hyperémèse gravidique, 

que vous soyez patiente 
ou dans l’entourage d’une patiente 

contactez-nous 

L’hyperémèse gravidique est une 
pathologie qui, bien loin des nausées 

matinales de la grossesse entraîne 
une immense souffrance et exige une 

prise en charge médicale

Notre association tient 
une permanence téléphonique

en ligne
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Retrouvez toutes les informations, nos contacts par 
région et les articles sur l’hyperémèse 

gravidique :

Toutes vos démarches 
d’adhésion en ligne : 

HYPEREMESE 
GRAVIDIQUE

Vomissements et nausées incoercibles de la grossesse

Retrouvez-nous : 

Adhérer
Faire 

Un don

Devenir
ambassadrice

https://www.helloasso.com/association/associa-
tion-de-lutte-contre-l-hyperemese-gravidiquewww.associationhg.fr

Contact par email: 
associationhg@gmail.com

Rendez-vous sur notre site web ou notre page Facebook



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Devant l’urgence 
de la situation, 

nous devons tous réagir

Ne plus ignorer leur souffrance
Ne plus les stigmatiser 
Ne plus les mépriser 

Les symptômes sont
réels et douloureux

Si vous êtes atteinte 
d’hyperémèse gravidique :

Notre association
Crée en 2018, par deux femmes victimes de cette 

pathologie, dont l’une à vue sa grossesse se terminer 
tragiquement, nous avons décidé de nous unir afin de 
défendre toutes les patientes victimes d’hyperémèse 

gravidique.
Forte de plus de 20 ambassadrices dans toute la France, 

notre association se veut à dimension 
nationale

Nos actions : 

HYPEREMESE 
GRAVIDIQUE

Qu’est ce que c’est ? 
Vomissements et nausées de la grossesse 

entrainant : 
-déshydratation
-dénutrition
-perte de poids +5%
-désordre hépatique, vitaminique, cardiaque
-fatigue extrême

 
 

 

 

 
 

Permanence en ligne, accompagnement quotidien, 
campagnes de sensibilisation, groupes de parole, 
réunions, recueils de témoignages, regroupement 

des données existantes sur l’hyperémèse gravidique, 
créations de supports adaptés 

(livret de suivi, infographies, guide de survie) 
Sensibilisation des professionnels de santé.

SOUTENIR

ECOUTER

INFORMER2nd cause d’hospitalisation de la femme enceinte
Ne restez pas seule

Votre souffrance doit être prise en compte

Vous n’êtes pas responsable

Ce n’est pas dans votre tête

Vous avez le droit 
à une prise en charge 

adaptée.

Agir pour la 
reconnaissance 

de la pathologie


