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PROGRAMME

LORIENT "FER" DE LANCE D'UNE INFORMATION SUR
L'HEMOCHROMATOSE

Le 18 juin 2010 - Palais des Congrès de Lorient

10h30

Ouverture au public

10h30 à 12h30

EXPOSITIONS

Atelier 1 : Centre Hospitalier de Bretagne Sud : L'Hémochromatosique et l'Hôpital
Docteur LE VERGER et Monsieur Thierry GAMOND-RIUS – Directeur
Atelier 2 : Etablissement Français du Sang : Le "Don-Saignée" - Docteur AUSSANT
et Docteur L'HELGOUALC'H

ET STANDS
INTERVENTIONS

Atelier 3 : Les Celtes – Monsieur Lisardo LOMBARDIA – Directeur du Festival Interceltique
MINI-ATELIERS

Informations - Documentations - Expositions - Stands :
AHO - EFS - CISS - AMIGO - PHARMACIENS
RESEAU KALON’IC - RESEAU CODIAB - IFSI LORIENT

14h

Présentation de la manifestation par les co-organisateurs
Ville de Lorient : Monsieur Norbert METAIRIE – Maire
ARS : Monsieur Jean-Michel DOKI-THONON représentant Monsieur Alain GAUTRON - Directeur
AHO : Monsieur Jean RIALLAND - Président

14h30 à 17h00

Conférence et table ronde

Toute l'histoire de l'Hémochromatose et l'avenir par Monsieur le Professeur Pierre BRISSOT –
Centre de Référence des surcharges en Fer rares d'origine génétique - CHRU de Rennes
Un témoignage de malade : Le diagnostic et les saignées
Table ronde animée par un journaliste :
Participants :
Docteur LE VERGER - Centre Hospitalier de Bretagne Sud
Docteur Françoise AUSSANT - Etablissement Français du Sang
Docteur Hervé GOARIN - MSA
Un médecin généraliste de Lorient

17H30

Conclusion de la journée et remerciements

Sommaire

PLAN STRATEGIQUE DE L'ACTION ................................................................................................. 4
COMITE DE PILOTAGE ET EQUIPE OPERATIONNELLE ...................................................................... 5
HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ........................................................................... 6
REALISATION DU PROGRAMME .................................................................................................. 13
LES ATELIERS.......................................................................................................................................13
CONFERENCE ET TABLE RONDE..........................................................................................................14
Toute l'histoire de l'Hémochromatose et l'avenir Conférence du Professeur Pierre BRISSOT ... 16
Table ronde ................................................................................................................................... 19
Intervention préliminaire du Docteur Hervé GOARIN - MSA ......................................................19
Tour de table ..............................................................................................................................20
Les questions de la salle ................................................................................................................ 23
COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES............................................... 27
Création et réalisation de supports de communication.....................................................................27
Diffusion .............................................................................................................................................27
Médias audio-visuels ..........................................................................................................................27
Informations sur messageries internes ..............................................................................................27
Presse .................................................................................................................................................27
LES STANDS ................................................................................................................................ 33
LE FINANCEMENT ....................................................................................................................... 34
Budget prévisionnel............................................................................................................................34
Bilan final ............................................................................................................................................35
Commentaires sur le volet financier de l'action ................................................................................36
EVALUATION GLOBALE EN 5 POINTS ........................................................................................... 37
ANNEXES ................................................................................................................................... 39

PLAN STRATEGIQUE DE L'ACTION

La préparation
Premiers contacts et décisions fonctionnelles
Mise en place d’un comité de pilotage
Réunions sur site et contacts avec le coorganisateur

L'organisation
Contacts
 Partenaires
 Intervenants
Création de dossiers :
 Evènementiel
 Presse

La budgétisation

La réalisation

PLAN STRATEGIQUE DE L'ACTION

L'évaluation
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COMITE DE PILOTAGE ET EQUIPE OPERATIONNELLE

Le Comité de Pilotage :
Professeur Pierre BRISSOT

CHU de Rennes. Référent médical AHO

Jean RIALLAND

Président d’AHO

Jacqueline LASSALE

Chargée de Communication AHO

Sylviane SELLIN

Chargée de Missions AHO

Francine PITOIS De La GATINAIS

Directeur des Affaires Publiques Bretagne SANOFI-AVENTIS

Sophie SEGAUD

Trésorière et Secrétaire AHO

Jeannine HAUGOMAT

Secrétaire, adjointe à la chargée de missions AHO Mme SELLIN

Jean Yves LAUNAY

Représentant du CISS Bretagne

Robert LEGAVRE

Secrétaire association AMIGO

Les délégués départementaux AHO : Diffusion de l’information
Jeanine FOUCHER
Déléguée d'Ille et Vilaine
Micheline JOULOT
Déléguée des Côtes d'Armor
Brigitte KERLEO
Déléguée de Loire Atlantique
Serge LE GALL
Délégué Finistère Sud
Loïc MENANT
Délégué de Mayenne
Yves PELLENNEC
Délégué du Finistère
Laurent PETIT
Délégué de Vendée
Pr Jean-Paul MOISAN – Membre d'Honneur du Conseil d'Administration AHO
Gilbert NIGET – Adhérent AHO

Jean RIALLAND

Président

Sylviane SELLIN

Chargée de Missions

Jacqueline LASSALE

Chargée de Communication

Sophie SEGAUD

Trésorière – Secrétaire

Jeannine HAUGOMAT

Secrétariat Sylviane SELLIN
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COMITE DE PILOTAGE ET EQUIPE OPERATIONNELLE

L'équipe opérationnelle
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HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

AOUT 2009
Lors du Festival Interceltique de Lorient, Sylviane SELLIN – adhérente et Chargée de missions
à l’AHO- a l’opportunité de parler de l’Association A.H.O. à une personnalité locale qui
propose d’activer son réseau si A.H.O. optait pour l’organisation d’une journée d’information
à Lorient. Il la présente ce jour même au Directeur du Palais des Congrès qui est
immédiatement intéressé par le projet et donne son accord de principe.

SEPTEMBRE 2009
1. Réunion le 7 septembre 2009 à Pontchaillou.
Les personnes présentes : le Professeur Pierre BRISSOT, le Président Jean RIALLAND, la
Chargée de Communication Jacqueline LASSALE, la Chargée de Mission Sylviane SELLIN,
échangent sur la perspective et la faisabilité d’organiser un évènement à Lorient. L’idée est
retenue. Décision est alors prise de rencontrer le Directeur du Palais des Congrès rapidement.

2. Rendez-vous le 9 septembre 2009 à Lorient.
Le Professeur Pierre BRISSOT et Sylviane SELLIN se rendent à Lorient pour un rendez-vous
avec le Directeur du Palais des Congrès qui leur communique un carnet d’adresses et propose
de présenter A.H.O. à des partenaires potentiels et de nous recommander de lui lors de nos
contacts.
Lors de la visite du Palais des Congrès, il nous présente ses collaborateurs. Les locaux sont
adaptés pour l’organisation d’une telle journée. Les besoins seront affinés et précisés
ultérieurement. Date est arrêtée au 18 juin 2010.

HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

3. Réunion à Pontchaillou le 25 septembre 2009
Compte rendu de la rencontre avec le Directeur du Palais des Congrès et présentation de ses
propositions. Les personnes présentes valident définitivement la stratégie d’organisation
d’une journée à Lorient le 18 juin 2010 au Palais des Congrès. Création d’un comité de
pilotage1 et d'une équipe opérationnelle.

1

Composition en page 5
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OCTOBRE 2009
1. Première réunion du Comité de Pilotage à Pontchaillou le 5 octobre 2009
Définition des missions du Comité de pilotage.
Définition du rôle de chacun des membres du Comité
Les missions sont ainsi réparties :













Recherches partenariats et mécénats : Président Jean RIALLAND
Coordination de l’ensemble de l’organisation de la manifestation : Sylviane SELLIN
Contacts avec les organismes officiels et partenaires potentiels : Sylviane SELLIN
Communication, création des supports de communication, réalisation de dossiers, plan
de diffusion, relations avec les médias, organisation conférence de presse, rédaction
des articles : Jacqueline LASSALE.
Partenaire financier SANOFI AVENTIS : Francine PITOIS DE LA GATINAIS
Référent médical : Professeur Pierre BRISSOT
Référent logistique : Jean-Yves LAUNAY
Secrétariat et finances : Sophie SEGAUD
Secrétariat : Jeannine HAUGOMAT
Diffusion de l’information : Robert LEGAVRE et Jean-Yves LAUNAY
Diffusion partenaires : Délégués départementaux

2. Rendez-vous à la Mairie de Lorient le 27 octobre 2009.
Madame LASSALE et Madame SELLIN rencontrent Monsieur SYZ, Adjoint au Maire délégué à
la santé Ville de Lorient.
Accord de principe de la ville de Lorient qui souhaite être plus étroitement associée en tant
que coorganisatrice.




Une subvention liée à l’utilisation du Palais des Congrès
Des prestations valorisées : appui logistique pour la diffusion de l’information relative
à la journée, organisation du cocktail de clôture de la manifestation.

Monsieur SYZ propose de nous présenter ou de favoriser nos contacts avec des partenaires
potentiels.
Rencontre le même jour avec le Docteur Ginette JAFFRE, Médecin Directeur du SCHS Lorient
et chargée de la santé pour la ville de Lorient, qui sera la référente médicale pour la ville.
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HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Deux formes de participation envisageables :
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NOVEMBRE 2009
Comité de pilotage – Pontchaillou le 24 novembre 2009


Répartition des démarches vis-à-vis des partenaires - Contacts pris ou à prendre.

Sylviane SELLIN coordonnera les relations avec le corps médical :








HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE





Professeur BRISSOT, Pontchaillou
Docteur AUSSANT, Etablissement Français du Sang à Rennes
Docteur L’HELGOUALC'H, Etablissement Français du Sang à Lorient
Professeur MOISAN, Centre de recherche génétique de Nantes
Docteur LE VERGER, Centre Hospitalier de Lorient
Et les professions de santé suivantes : enseignants et élèves écoles d’infirmières de Lorient
Associations et réseaux de santé

En coordination Sylviane SELLIN, Jacqueline LASSALE et Jean RIALLAND
A. R. S.

Le Directeur et/ou son adjoint
Monsieur GAUTRON et Monsieur DOKI THONON

Ordre des Médecins

Monsieur le Docteur MORALI et
Monsieur le Docteur J. VALLART
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

Ordre des Pharmaciens

Monsieur QUILLEROU et Monsieur PICOT
Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens

Centre Hospitalier de Lorient
Mutuelle
Caisse de retraite
Assurances
M. S.A.
CRAMB BRETAGNE

Monsieur GAMOND RIUS - Directeur
Mutualia
AG2R
Allianz
Monsieur le Docteur GOARIN – Médecin Coordonnateur
Monsieur Donald GOLDIE - Directeur

En coordination, Sylviane SELLIN, Jacqueline LASSALE, Francine PITOIS DE LA GATINAIS
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Général du Morbihan
Mairie de Lorient

M. LE DRIAN - Président
Monsieur GICQUEL– Cabinet du Président
Monsieur SYZ, Dr JAFFRE
Services techniques (voirie / jardins)
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En coordination Sylviane SELLIN et Jacqueline LASSALE
Festival Interceltique de Lorient



En coordination Sylviane SELLIN, Jean RIALLAND, Robert LEGAVRE, Jean-Yves LAUNAY ,
Jacqueline. LASSALE
Palais des Congrès



En lien avec le Comité de Pilotage
Les délégués départementaux d’A.H.O



Coordination assurée par Sylviane SELLIN
Football Club de Lorient
Associations Kalon’ic-Codiab (diabète / cœur)
Société Promoplast Châteaubriant, Monsieur Patrick MARION, PDG



Coordination assurée par Jean RIALLAND
Institut de Locarn
Bretons du Monde
Armor Magazine
Philippe GILDAS, journaliste
Anne CHEVREL, journaliste (animatrice table ronde)

Plusieurs réunions du Comité de Pilotage seront nécessaires pour évaluer l’avancée des
différentes démarches. Un calendrier mensuel est établi.



Entretien Madame AUSSANT – S. SELLIN, le 25 novembre à l’Etablissement Français du
Sang

Accord de principe pour la participation des Etablissements Français du Sang à la journée du
18 juin 2010.
Représentation régionale
Représentation locale

Docteur Françoise AUSSANT
Docteur L’HELGOUALC'H
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HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Le secrétariat (compte-rendu, maquettes, courriers, budgets...) sera assuré par Sophie
SEGAUD et Jeannine HAUGOMAT
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DECEMBRE 2009


Réunion du Comité de Pilotage le 2 décembre 2009 à Pontchaillou.
Point sur les différents dossiers

JANVIER 2010


Réunion du Comité de Pilotage le 27 janvier 2010 à Pontchaillou

FEVRIER 2010





Rendez-vous à Ploemeur le 15 février avec le Dr JAFFRE Mairie de Lorient puis avec M. QUILLEROU –
Président de l'Ordre Régional des Pharmaciens
Rendez-vous le 19 février avec M. GOLDIE Directeur de la CRAM de BRETAGNE pour
partenariat – Jacqueline LASSALE
Réunion du Comité de Pilotage le 23 février 2010 à Pontchaillou (le matin)
Rendez-vous à Châteaubriant (44) avec le PDG de la Société PROMOPLAST pour
partenariat le 23 février : Sylviane SELLIN, Jacqueline LASSALE, Jean RIALLAND.

MARS 2010




Rendez-vous le 24 mars avec M. PORTRAIT d’ALLIANZ pour partenariat – Jacqueline LASSALE
Réunion du Comité de Pilotage le 30 mars 2010 à Pontchaillou
Rendez-vous le 31 mars avec le Dr MORALI du Conseil de l’Ordre des Médecins de Bretagne
– Jacqueline LASSALE et Jean RIALLAND

AVRIL 2010


HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE







Le 2 avril 2010 Rendez-vous Communication FRANCE 3 Rennes - Jacqueline LASSALE Jean
RIALLAND
Rendez-vous le 21 avril 2010 avec M. GICQUEL Chef de Cabinet du Conseil Général du Morbihan
Vannes
Le Secrétaire Général assure la collaboration du département sous plusieurs formes :
Subvention, diffusion de tous les documents de communication relatifs à la manifestation
Sylviane SELLIN et Jacqueline LASSALE.
Rendez-vous le 21 avril 2010 avec le Docteur JAFFRE – Ville de Lorient
Mise au point – organisation de la journée du 18 juin 2010.
Rendez-vous le 22 avril à l’ARS avec M. DOKI THONON - Jacqueline. LASSALE Jean
RIALLAND
Réunion du Comité de Pilotage le 27 avril 2010 à Pontchaillou
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MAI 2010












Rendez-vous le 17 mai avec Mme CHEVREL – journaliste – Rennes : Jacqueline LASSALE
Jean RIALLAND
Rendez-vous avec M. Lisardo LOMBARDIA - Directeur du Festival Interceltique de Lorient
- le 19 mai 2010
Sylviane SELLIN et Jacqueline LASSALE.
Rendez-vous avec la Secrétaire et le Régisseur du Palais des Congrès
Sylvaine SELLIN et Jacqueline LASSALE.
Rendez-vous avec le Service Santé de la Ville de Lorient le 19 mai 2010
Mise au point outils de communication : Sylviane SELLIN et Jacqueline LASSALE.
Rendez-vous avec l’Adjoint de la Directrice Communication Hôpital de Lorient le 19 mai 2010
Remise de documents communication
Rendez-vous avec le Service Santé du Conseil Général du Morbihan à Vannes le 19 mai
2010 – Sylviane SELLIN - Jacqueline LASSALE
Club de la Presse Rennes – le 27 mai 2010
Jacqueline LASSALE, Jean RIALLAND, Sylviane SELLIN, Professeur BRISSOT
Conférence de Presse par le Professeur BRISSOT au Club de la Presse
Comité de Pilotage – Hôpital de Pontchaillou le 27 mai 2010
Le 28 mai 2010 Tournage du reportage de FRANCE 3 avec le Dr LOREAL et intervention de Jean
RIALLAND

JUIN 2010







Conférence A.H.O. le 8 juin 2010 à l’Ecole d’Infirmières de Lorient - IFSI
Jean RIALLAND, Sylviane SELLIN.
Rendez-vous au Palais des Congrès le 8 juin 2010
Dépôt de matériel
Sylviane SELLIN, Jean RIALLAND.
Rencontre avec la mutuelle MUTUALIA à Vannes le 8 juin 2010
Remise de documents de communication
Jean RIALLAND, Sylviane SELLIN.
Point à Lorient le 15 juin 2010 au Palais des Congrès
Calage et Mise au point de l’organisation – agencements, collations, stands expositions,
Point Presse avec presse locale
Jean RIALLAND, Sylviane SELLIN, Jacqueline LASSALE.
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Le 18 juin 2010 – Journée Santé-Prévention :
Lorient " Fer " de lance d’une information sur
l’Hémochromatose


Comité de Pilotage le 29 juin 2010
Débriefing de la journée du 18 juin 2010 et première évaluation.
Fixation du calendrier pour la réalisation du document de synthèse

SEPTEMBRE 2010


Réunion du Comité de Pilotage le 28 sept 2010 - Objectif :

Bilan complet de la journée du 18 juin – Un document sera réalisé et adressé à tous les
différents partenaires avec une lettre de remerciements pour leur participation et aide de
toute nature.
Les personnes qui ont un écrit à rédiger doivent le transmettre pour le 19 octobre 2010 à
Jacqueline LASSALE qui coordonne la mise en forme avant tirage

EVALUATION TEMPS DE L’ENSEMBLE DU COMITE DE PILOTAGE EN "TEMPS DE PARTENARIAT"
Réunions diverses à Pontchaillou dont Comité de Pilotage :
10 réunions x 4 heures = 40 h x 5 personnes en moyenne
->
200 heures
Rendez-vous et contacts :
S SELLIN, J. LASSALE, J. RIALLAND
Secrétariat S.SEGAUD, J.HAUGOMAT :
20 heures par semaine x 40 semaines
Communication (création de documents) J.LASSALE
Déplacements
Lorient – Vannes - Ploemeur

environ

HISTORIQUE – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

TOTAL

Annexes

1 - Dossier Evènementiel
2 - Dossier de Presse

->

150 heures

->

800 heures

->

250 heures

=

1 400 HEURES

3 - Affiche
4 - Flyer - Programme
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REALISATION DU PROGRAMME

Réalisation du programme de cette journée suivant l’ordre prévu et dans des conditions
optimales. Les différentes étapes ont été réalisées dans les horaires, avec un public attentif et
de plus en plus nombreux suivant la progression du déroulement de cette première partie de
cette manifestation "Santé-Prévention".

LES ATELIERS
Les ateliers se sont déroulés de 10h30 à 12h30 successivement dans l’amphithéâtre

Atelier 1 - Centre Hospitalier de Bretagne Sud : L'Hémochromatosique et l'Hôpital
Les intervenants -Dr Jean-Claude LEVERGER et M. Thierry GAMOND RIUS Directeur de
l’Hôpital de Lorient- ont su captiver le public matinal sur le parcours des patients dans un
grand établissement de soins et leur apporter toutes les informations quant à la prise en
charge des malades de l'hémochromatose au sein de l'hôpital public

Atelier 2 - Etablissement Français du Sang : Le "Don Saignée"
Madame le Dr Françoise AUSSANT a retenu l’attention d’une assemblée étoffée au fil de la
matinée sur un sujet particulièrement sensible pour les hémochromatosiques en expliquant la
mise en place, depuis longtemps demandée, du "don saignée" afin que cet acte vital pour la
santé des hémochromatosiques se transforme en "don vital" pour d’autres malades. Le Dr
L’HELGOUALC'H a, pour sa part, détaillé les modalités et techniques mises en place par les
EFS pour réaliser dans les meilleures conditions cet acte essentiel dans le respect des
dispositions du décret du 19 avril 2009

Monsieur Lisardo LOMBARDIA -Directeur du Festival Interceltique- a raconté avec beaucoup
de charme et d’érudition l’histoire des celtes et leurs migrations à travers l'Europe, en
évoquant les différentes thèses et hypothèses quant à cette "invasion" et à ces
conséquences.
(vidéo de cet atelier visible sur ABP-TV : www.abp-tv.com)
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REALISATION DU PROGRAMME

Atelier 3 - Le Festival Interceltique : Les Celtes
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CONFERENCE ET TABLE RONDE
Intervenants :
- Pr Pierre BRISSOT - CHU de Rennes
- M. Jean-Michel DOKI-THONON - Directeur de la Santé Publique - Agence Régionale de
Santé Bretagne – ARSB
- M. Jean RIALLAND - Président AHO
- M. Yann SYZ - Adjoint délégué à la santé de la ville de Lorient
Animation par la journaliste Anne CHEVREL.
Merci d'avoir répondu à l’invitation de l’association Hémochromatose Ouest - Bretagne
Pays de Loire organisatrice de cette manifestation.
Je vous signale la présence de l'association Oreille et Vie qui transcrit nos échanges pour
les personnes malentendantes et sourdes. Merci à eux.
En premier lieu nous allons donner la parole à M. Yann SYZ, représentant la Ville de Lorient
et qui est notre hôte aujourd’hui en qualité de coorganisateur de cet évènement, puis à M.
Jean-Michel DOKI-THONON de l'Agence Régionale Santé nouvellement mise en place et à
M. Jean RIALLAND Président de l'association AHO

Quelles sont les raisons de votre implication dans cette journée ?
Yann SYZ : La ville de Lorient est impliquée depuis plusieurs années dans une démarche de
santé. Le projet de AHO nous a semblé un sujet qui correspondait à notre approche c'est à
dire faire de la prévention et information pour nous soigner quand nous en avons besoin,
c'est-à-dire, le plus tard possible !
Jean-Michel DOKI-THONON : Au sein de la toute nouvelle Agence Régionale de Santé, la
prévention et la promotion de la santé sont regroupées dans une direction propre,
distincte du soin. Dans le domaine de la Prévention, la communication est un élément
majeur ; car parler, c’est déjà agir !

REALISATION DU PROGRAMME

Pourquoi l’Hémochromatose ?
Yann SYZ : C’est une maladie de notre région, plus représentée ici qu’ailleurs. Elle est
méconnue. C’est pour cela qu’il faut plus informer, plus en parler. Il faut faire en sorte
qu'un évènement local favorise la mise en réseau.
Jean-Michel DOKI-THONON : les agences ARS ont été mises en place pour justement
mettre en réseau un dispositif de santé. On va intégrer cette priorité dans nos
Objectifs
et
orientations.
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Jean RIALLAND, pourquoi avoir créé cette association ?
Jean RIALLAND : Ma première motivation a été familiale : la mort de mon frère. Il avait un
problème cardiaque, un grand coup de fatigue. Je me disais que ce n'était pas possible
qu'on ne parle pas de cette maladie. "Si on n'est pas dépisté à temps on va mourir d'une
cirrhose alors qu'on n'a jamais bu", idée reçue difficile à combattre.
L’Hémochromatose est une maladie génétique. Il faudrait que la recherche de la ferritine
soit faite au moins une fois, au cours d'une analyse de sang classique.
En 2002 avec le Pr BRISSOT et le Sénateur Philippe NOGRIX nous avons organisé un
colloque scientifique de portée nationale au Sénat ; de cette action d'éclat a découlé la
création d'une association, loi 1901, inter-régionale dénommée AHO.
Les "patients" se regroupent souvent en association pour plus d'écoute non médicale.

Quel regard portez-vous sur l'action de l'AHO ?
Jean-Michel DOKI-THONON : On travaille beaucoup avec le milieu associatif car les
associations regroupent en leur sein les personnes concernées. Souvent celles-ci ont
précédé l'action des pouvoirs publics. Ce sont nos partenaires au quotidien.
Yann SYZ : A Lorient, nous travaillons également en complémentarité avec les
associations. A chaque fois que nous mettons en place un projet de santé nous les
contactons. Elles sont des outils importants de la démocratie sanitaire et permettent de
faire remonter les préoccupations. Elles travaillent de plus en plus ensemble dans une
démarche de réseau.

Quelles sont vos attentes pour cette journée ?
Yann SYZ : Il faut que l'Hémochromatose soit un peu plus au cœur des actions de santé et
qu'on puisse mieux partager les informations la concernant.

Jean RIALLAND : C'est de rencontrer le plus de monde possible afin de parler de cette
maladie et inciter à faire la première analyse (dosage sanguin du fer et de la saturation de
la transferrine) et d'autre part, observer dans sa famille ou son entourage s'il n'existe pas
de "profil à risque". C'est une maladie génétique qui se transmet, donc pensez à vous et à
vos enfants.
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Jean-Michel DOKI-THONON : Que cette maladie soit mieux connue de façon à améliorer
également le dépistage. Dans le SROS (Schémas Régional d’Organisation des Soins) il y a un
volet génétique qui sera consacré à l'Hémochromatose, c'est dire l'intérêt qu'on porte à
cette maladie.
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Toute l'histoire de l'Hémochromatose et l'avenir
Conférence du Professeur Pierre BRISSOT

Centre National de référence des surcharges en fer au CHU de Rennes

C'est une surcharge en fer d'origine génétique. C'est une des maladies génétiques les plus
fréquentes.
Il y a eu beaucoup de progrès les dernières années.
D'où vient cette maladie génétique?
C'est une maladie latente pendant 20/30 ans. Petit à petit l'organisme se surcharge en fer
d'où l'importance de faire un diagnostic précoce.
Les signes d’alerte :
La fatigue
Les rhumatismes (Les articulations gonflées, douloureuses, en particulier responsables
d’une poignée de main douloureuse).
Le teint bronzé
3 organes majeurs peuvent être atteints.
Le foie (le réceptacle du fer). Cela va jusqu’à développer une fibrose du foie puis une
cirrhose.
Le pancréas : la surcharge en fer va entraîner le diabète.
Le cœur, avec une évolution possible vers des palpitations et une insuffisance cardiaque.

REALISATION DU PROGRAMME

Le premier signe de la maladie est l'augmentation du fer. Le fer a besoin d'une substance
de transport (sorte de péniche) pour être véhiculer c'est la transferrine. Ainsi
l’augmentation du taux de saturation de la transferrine par le fer est aussi l’un des tout
premiers signes biologiques de la maladie.
Comment se développe la surcharge en fer et quel est lien avec la maladie génétique?
L'organisme ne produit pas du fer, qui est dépendant de l'alimentation. La destinée
normale du fer est d'aller dans la moelle osseuse pour contribuer à fabriquer les globules
rouges. Dans l’hémochromatose, il y a une hyperabsorption du fer. Une partie du fer
absorbé va se déposer dans le foie. Lorsque l'organisme reçoit du fer en excès il est
incapable de l'éliminer. Le foie, au bout de quelques années, s’altère du fait de
l’importance de l’excès en fer et ne peut plus assurer son rôle d'éponge du fer : le fer va
alors diffuser dans l’ensemble de l’organisme. Dans l'hémochromatose se produit donc
une hyperabsorption du fer qui va détruire les cellules.
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Le gène de l'hémochromatose est localisé sur le chromosome numéro 6. Lorsque ce gène
est muté (mutation C282Y) à double dose (C282Y/C282Y), il est responsable d’un défaut de
production par le foie de l’hormone de régulation du fer qui s’appelle l’hepcidine. Et c’est
cette baisse de l’hepcidine dans le sang qui est responsable de l’augmentation de
l’absorption du fer au niveau du tube digestif.
Le diagnostic
- Une prise de sang. Le médecin va essayer de savoir s'il y a une augmentation du taux de
fer dans le sang. Si la saturation de transferrine est élevée on demande un test génétique
pour voir si le patient a la mutation C282Y.
On extrait l'ADN des globules blancs. Une goutte de sang sur un buvard peut être
suffisante pour faire le test ADN.
Le laboratoire va répondre que le patient a une double mutation. Et vous n'avez plus
besoin de faire d'autres examens.
Il va falloir alors doser la ferritine dont le taux dans le sang reflète le stock de fer de
l’organisme.
- L'IRM est efficace pour affirmer la surcharge en fer et la quantifier. Le foie devient
quasiment noir en cas de surcharge en fer importante.

Comment la traiter
Encore basé sur la saignée : vous retirez les globules rouges qui sont très riches en fer,
obligeant ainsi l’organisme à puiser dans ses réserves (notamment au niveau du foie) pour
fabriquer des globules rouges « de compensation ». Les résultats sont excellents.
D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce !

L’origine du gène remonte sans doute à 4000 ans avant Jésus-Christ.
Les principaux pays celtes sont des hauts lieux d'hémochromatose. L'Irlande est la plus
touchée.
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La maladie peut se présenter sous différentes formes. Si le médecin n’y pense pas, le
retard au diagnostic peut être très dommageable pour le patient. Une fois le diagnostic
porté, l’enquête familiale est essentielle.
Plusieurs cas de figures :
- Un enfant homozygote a reçu les 2 gènes (l’un du père, l’autre de la mère). Les 2 parents
sont donc à l’origine de la transmission.
- Si on part de parents hétérozygotes. Ils vont avoir, en théorie 3 types d'enfants :
homozygotes (=2 mutations C282Y), hétérozygotes (1 mutation C282Y) et sans mutation.
Quand on fait une enquête familiale, elle se base avant tout sur le dépistage génétique. On
n'est pas censé faire un test génétique sur les – de 18 ans (car cette affection ne s’exprime
pas avant l’âge adulte jeune).
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Parmi les perspectives de nouveaux traitements, il faut mentionner 2 possibilités.
L’une d’ores et déjà accessible, à savoir un nouveau médicament qui, pris par la bouche,
est efficace pour éliminer le fer. Il sera sans doute utilisé surtout lorsque les saignées ne
pourront être réalisées (veines non accessibles par exemple).
L’autre possibilité, sur laquelle travaillent plusieurs laboratoires dans le monde, est de
trouver le moyen d’augmenter le taux d’hepcidine dans le sang ce qui permettrait aux
malades hémochromatosiques de retrouver un équilibre de fer normal et donc de ne plus
avoir besoin de recourir aux saignées.
Je souhaite insister sur l'importance du centre de référence des surcharges génétiques en
fer qui est localisé à Rennes et travaille en étroite collaboration avec les plusieurs centres
experts répartis dans toute la France.

REALISATION DU PROGRAMME

Je souhaite aussi dire toute l’importance des associations de malades. Pour pouvoir
exprimer les résultats de nos recherches aux médias et au public, elles sont en effet
essentielles.
De plus en plus, ces Associations vont aussi participer à la réalisation des travaux de
recherche.
Je veux rendre un hommage très spécial à M. Jean RIALLAND qui a été un pionnier en la
matière. L'hémochromatose ne s'arrête bien sûr pas aux frontières de la France et c'est
pour cette raison que la fédération européenne des associations de malades de
l'hémochromatose a été créée sous son impulsion.
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Table ronde

Participants :
-

Docteur Françoise AUSSANT – Responsable des prélèvements – EFS Bretagne
Professeur Pierre BRISSOT - CHU de Rennes
Docteur Hervé GOARIN - Médecin Conseil de la Mutualité Sociale Agricole – MSA
Monsieur Gilbert N… - Adhérent AHO et hémochromatosique
Docteur Jean-Claude LEVERGER - Centre Hospitalier de Bretagne Sud - Lorient
Docteur Jacques VALLART – Représentant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Bretagne

Intervention préliminaire du Docteur Hervé GOARIN - MSA

Il s’agit d’une large étude sur la région Bretagne financée par le Fond National de Prévention
et d'Education de l'Agriculture (FNPEISA) à hauteur de 66 000€ par an pendant 5 ans, qui a
balayé toute la population de la région âgée 35 à 66 ans -soit 103 000 personnes- lors de
bilans médicaux périodiques appelés "Instant Santé".
Lors de ces bilans, nous procédons à des analyses de sang. Aux recherches habituelles
s'ajoute une mesure du taux de saturation de la transferrine. Quand les résultats sont en
dehors des normales, nous faisons des tests génétiques (chez le Pr BRISSOT). Grâce à cette
enquête nous avons gagné 10 ans de prévention et dépisté 205 malades.
Nous venons d’apprendre que cette étude va se poursuivre dans les prochaines années chez
les personnes âgées de 35 à 44 ans.

Journée Santé – Prévention : Lorient "Fer" de lance d'une information sur l'Hémochromatose - 18 juin 2010
AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 09

REALISATION DU PROGRAMME

La MSA a mené, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS),
dans le cadre des examens de santé préventive proposés tous les 5 ans aux personnes
relevant du régime obligatoire agricole, une expérience de détection de l'Hémochromatose
en Bretagne.
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Tour de table
Gilbert N.: J’ai découvert que j’étais atteint de l’Hémochromatose par un concours de
circonstances qui a commencé chez un dentiste, chez qui je me suis plaint de fatigue,
malaise cardiaque, qui m’a envoyé voir un cardiologue qui se doutait que j’étais porteur de
la maladie et qui lui m’a demandé de consulter le Pr GUILLON.
Pourquoi ne pas généraliser le dépistage ?
Pr BRISSOT : Il faut en effet tendre à cette généralisation. Le dépistage de masse d’une
population requiert des critères rigoureux de rapport bénéfice-coût et à ce jour la Haute
Autorité de Santé a estimé qu’un tel dépistage serait prématuré. Par contre, des
expériences de dépistage à l’échelon régional ont été recommandées (et l’étude conduite
par la MSA de Bretagne en est un bel exemple). En outre, il faut continuer à sensibiliser le
public, les autorités de tutelle et les médecins sur cette maladie et notamment inciter les
médecins généralistes, au moindre doute clinique, à pratiquer un dosage du fer et de
saturation de la transferrine. En fait, chaque sujet adulte jeune devrait, au cours de sa vie,
pouvoir bénéficier de ces contrôles sanguins, à l’image de ce qui est fait depuis bien
longtemps par exemple pour le cholestérol).
Quelle est la position de l’Ordre des Médecins vis-à-vis d’un test systématique ?
Dr VALLART : Dans le domaine de la Santé Publique, il faut faire le rapport entre le
bénéfice et le coût. Par exemple dans le cancer, on se pose aujourd’hui la question de
l’intérêt du dépistage systématique (notamment dans le cas du cancer du sein ou du
colon).
Dr AUSSANT vous partagez ce point de vue ?

REALISATION DU PROGRAMME

Dr AUSSANT : En principe, on recommande un "dépistage" général. Il est souhaitable de
faire une mesure de la saturation entre 20 et 30 ans une fois dans la vie, qui n'est pas très
onéreux.
Pr BRISSOT : C'est tout l'intérêt de faire un "dépistage" ! qui bénéficiera non seulement au
sujet lui-même mais secondairement à toute sa famille. Il est donc essentiel d’informer
l'ensemble de la population afin de l’inciter à consulter son médecin pour un contrôle.
Pour faire connaître cette maladie il faut communiquer, parler et c’est tout l’objet de cette
réunion et l’objectif que poursuit l’AHO, et tout particulièrement son président, M.
RIALLAND, que je salue pour tout le travail qu’il réalise. AHO agit concrètement par la
réalisation de réunions de proximité. Lors de ces réunions, la presse vient et informe dans
ses colonnes, la sensibilisation commence par là !
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Toutefois, il est nécessaire de continuer à former les médecins à s’interroger dès qu’il y a
une augmentation du taux de fer et ne pas hésiter, une fois cette augmentation
confirmée, à faire un test génétique, qui permettra de poser le diagnostic
d’Hémochromatose.
Dr LEVERGER : Au-delà du diagnostic, il y a le quand se faire diagnostiquer : le plus tôt
possible.
Pr BRISSOT : Lors des enquêtes familiales, les patients sont surtout concernés par leurs
enfants alors que ce sont les frères et sœurs qui sont statistiquement les plus susceptibles
d’être atteints.
En ce qui concerne la prise en charge, au début (le premier mois) les saignées doivent être
faites dans un centre de soins (hôpital, établissement français du sang, cabinet médical…).
Ensuite, elles peuvent être effectuées à domicile par une infirmière, ce qui permet au
patient une plus grande souplesse vis-à-vis notamment de sa vie professionnelle, à un coût
très inférieur (14€), coût qui est d’ailleurs si bas qu’il n’incite pas les infirmiers à assurer ce
type d’activités….
Expliquez nous comment ça se passe ?
Gilbert N.: Vous allez donner votre sang tous les 10 jours. J'allais à l'EFS (Etablissement
Français du Sang) au départ. Ce qui est important est de s'habituer. On s'y fait très bien car
vous vous sentez beaucoup plus en forme, on le sent assez vite.
Peut-on mener une vie normale donc dès qu'on maitrise la maladie ?
Gibert N.: Oui !
Pr BRISSOT, est-ce que les saignées seront remplacées par un médicament ?

Pourquoi continuer à s'informer sur la maladie?
Docteur LEVERGER : Il faut surveiller les patients. Quelqu'un qui a une cirrhose doit
continuer à être surveillé. Quelqu'un qui a un problème cardiaque va continuer à être
surveillé par un cardiologue.
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Pr BRISSOT : L'indication sera réservée aux malades qui ne supportent pas les saignées ou
n’ont pas de veines accessibles. Une seule prise par la bouche dans la journée suffit. Ce
médicament est utilisé dans le monde entier dans un autre type de surcharge en fer (il
s’agit de patients qui ont des anémies chroniques et doivent être transfusés de manière
répétée. Se développe alors au fil du temps une surcharge en fer qui n’est pas d’origine
génétique et pour laquelle on ne peut bien sûr pas faire des saignées puisque ce sont des
patients anémiques. C’est là la grande indication de ce nouveau médicament).
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Une fois qu'on a obtenu la désaturation en fer c'est le maintien. L'hémochromatose en
elle-même n'impose pas un régime particulier.

REALISATION DU PROGRAMME

Professeur Pierre BRISSOT : Pour cette information, les patients recourent de plus en plus
à internet. Ils ont ainsi accès à de nombreux sites, notamment créées par les Associations.
Il importe cependant que ces informations aient été au préalable filtrées par des médecins
de manière à limiter la dérive de messages incontrôlés qui peuvent générer angoisse et
désinformation.
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Les questions de la salle

Anne CHEVREL : Je vous propose de répondre aux questions de la salle.
Question : Concernant les saignées à domicile comment fait-on ? On voit un médecin
avant de faire les saignées. En faisant une saignée par une infirmière à domicile il n'y a pas
les transports?
Réponse Professeur BRISSOT : La saignée à domicile représente un effet une procédure
d’avenir d’ailleurs encouragée par la Haute Autorité de Santé. Elle se heurte toutefois à un
certain nombre de limitations : l’absence d’utilisation d‘un cahier de suivi activement
partagé par le malade, son médecin généraliste et le médecin spécialiste ; l’absence de
logistique pour assurer l’élimination du sang recueilli ; enfin, comme déjà mentionnée,
l’insuffisance de valorisation financière de cet acte ce qui le rend bien peu attractif pour
les infirmières.
Question : Y-a-t-il un rapport avec la consanguinité ?
Réponse Professeur BRISSOT : Oui, il y a une concentration des mêmes mutations en cas de
consanguinité (mariages entre cousins par exemple).
Réponse Docteur LEVERGER : Quand on associe 2 hétérozygotes ce n'est pas très
exceptionnel comme association.
Question : Je suis malade depuis 1993 et toutes les saignées se sont faites à domicile par
une infirmière et je n'ai jamais eu de soucis.
Est-ce qu'on pourrait aller à l'EFS pour faire des saignées mais si je prends l'infirmière je ne
peux pas aller chez elle ?
Réponse - C'est l'un ou l'autre.
Docteur AUSSANT : C'est un choix personnel. Le sang doit être prélevé.
Question : Est-ce que je pourrais donner mon sang car j'ai une fille qui a le syndrome.

Question :
- A l'hôpital on m'a dit on est dans l'idée que c'est une destruction et que dans ce cas il n'y
a pas de don.
- Je suis homozygote, je suis à une saignée par semaine environ depuis 2006, j'ai 57 ans.
J'ai de gros problèmes d'articulation, j'ai une fatigue générale même si je ne fais rien. Estce que ça va s'amoindrir ? J'ai des enfants qui n'ont pas le gène, j'ai fait le test génétique.
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Réponse Docteur AUSSANT : ce n'est pas une contre-indication.
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Je fais une saignée au laboratoire, je bois un café et je rentre à la maison. Je voudrais
savoir si ça va s'arranger.
Réponse Professeur BRISSOT : le gros problème ce sont les rhumatismes. On n'arrive le
plus souvent pas à stopper les choses en dépit de l’efficacité des saignées.
Ce n'est pas donc étonnant de voir la persistance de rhumatismes. Avez-vous eu des
infiltrations?
- Non. Tout va bien autrement. Le seul problème c'est qu'en me levant j'ai très mal.

Question : Je suis à 250 aujourd'hui. Mon médecin traitant a insisté pour que je reprenne
des saignées une fois par semaine.
Réponse Professeur BRISSOT : L'idéal est d'avoir une ferritine de l’ordre de 50 (sans
anémie).

Question : J'ai fait un bilan sanguin avec un taux de ferritine de 2 750
Réponse Professeur BRISSOT - Il s’agit d’un taux très élevé. Il faudrait disposer de plus
d’informations notamment du taux de saturation de la transferrine et de l’IRM pour
pouvoir mieux savoir l’origine de ce fort taux de ferritine.

Question : Le cidre fermier apporte-t-il du fer ?
Réponse Professeur BRISSOT : Un peu mais il apporte surtout de l’alcool !
Question : Le cidre apporte moins de fer que le vin?
Réponse Professeur BRISSOT : Oui
Question : Le cidre serait préférable au vin?
Réponse Professeur BRISSOT : Cela dépend de quel point de vue on se place !...

REALISATION DU PROGRAMME

Question : Les celtes quelles sont les données scientifiques pour nous dire qu'ils nous ont
apporté l'hémochromatose?
Réponse Professeur BRISSOT : Essentiellement la superposition entre les territoires de
migration des celtes et la répartition de l’hémochromatose dans le monde.
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Question : Je fais du fer mais ce n'est pas génétique d'où cela vient-il?
Réponse Professeur BRISSOT : Le plus souvent une augmentation du taux de ferritine
reflète non pas une hémochromatose mais un excès de graisse de l’organisme (comme on
peut en voir en cas d’excès de poids, d’augmentation du cholestérol, de diabète ou
d’hypertension artérielle).
- Je suis hétérozygote…
Réponse Professeur BRISSOT : De 2 choses l’une : ou vous avez un réel excède fer dans le
foie (comme pourrait le montrer une IRM) et vous pourriez avoir une autre forme
d’hémochromatose que celle dont nous avons parlé jusqu’à présent et qui est de très loin
la plus fréquente ; ou bien il n’y pas de réelle surcharge du foie en fer et ce pourrait être la
situation dont je parlais à l’instant (excès de graisse responsable d’une augmentation du
taux de ferritine)

Question : Chez un sujet 35-40 ans, est-ce que les signes sont en rapport avec le taux de
ferritine ?
Réponse Professeur BRISSOT : Oui : plus la ferritine est élevée plus la surcharge en fer est
importante et donc plus les complications peuvent survenir. C’est en particulier le cas
lorsque le seuil de 1000 est dépassé.
Question : J'ai compris que les 2 parents devaient avoir le gène. Est-ce qu'il est important
pour celui qui n'a pas la maladie de faire le test?
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Réponse Professeur BRISSOT : Oui, car si cet autre parent n'a pas la mutation, au plus
l'enfant sera hétérozygote et ne sera donc pas à risque de développer l’hémochromatose
(qui requiert 2 mutations, c'est-à-dire un état d’homozygotie).
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Il est 17h, Anne CHEVREL remercie le public et les participants à la table ronde
Je vais inviter M. Jean RIALLAND, Président de l'association, à venir conclure cette journée
riche d'enseignements et d'échanges.
M. Jean RIALLAND : Je vous remercie d'être venus nous écouter.
Je remercie Yann SYZ le représentant de la ville de Lorient, Ville Santé et tous ceux qui
nous ont permis de réaliser cette journée qui j'espère sera bénéfique pour tous.
Je remercie particulièrement M. Thierry DOKI THONON, le Docteur Jean-Claude LEVERGER,
le Docteur Françoise AUSSANT, le Docteur L’HELGOUALC'H et le Docteur Hervé GOARIN et
tous nos intervenants pour leur présence.
Je remercie l’ensemble de l’équipe AHO et le comite de pilotage ainsi que Madame Anne
CHEVREL pour son animation et Mme Francine PITOIS de la GATINAIS – (Sanofi Aventis)
pour son aide logistique.
Nous avons pu réaliser de façon optimale cette action grâce aux instances régionales et
départementales, nous les remercions chaleureusement pour leur aide technique et
financière.
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Il y a 70 ans, on se rassemblait tous. On est le 18 juin 2010, il faut aussi se rassembler pour
que cette maladie ne soit plus fatale. Il faut toujours avancer, ne pas désespérer ni de la
science, ni de la recherche et faire toujours de l’information pour la prévention et
l’amélioration de la santé des générations futures. Pour que ces actions soient
démultipliées, il faut encore et toujours créer des structures associatives de malades, à
l’échelon des états car cette "maladie génétique" est présente dans presque tous les pays
du monde
Nous avons créé en 2004 la Fédération Européenne des Associations de Malades de
l'Hémochromatose –FEAMH (European Federation Of Associations of Patients with
Haemochromatosis – EFAPH), et c'est dans ce cadre que le Conseil Régional de Bretagne
nous a permis de tenir une permanence auprès de l'Union Européenne dans ses locaux à
Bruxelles, et ce pendant 2 ans, pour étendre nos actions d'information dans tous les pays
adhérents à l'Union Européenne.
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COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

Création et réalisation de supports de communication
 Affiches : 1 000 affiches en format A3
 Affichettes : 1000 affiches en format A4
 Flyers : 50 000 en format A5
 Dossier de Presse (annexe 2)

Diffusion
Partenaires et relais pour mise en place des documents d'information dans tous les lieux
publics et professionnels sur l'ensemble de l'agglomération lorientaise et du département du
Morbihan. Il faut souligner l'implication de nos partenaires institutionnels - en particulier le
Conseil Régional, le Conseil Général du Morbihan, la Ville de Lorient, l'Hôpital de Bretagne
Sud- pour la répartition et la diffusion des documents d'information par l'intermédiaire de
leurs services communication ; ceux-ci ont été d'un très précieux soutien afin qu'elle soit
relayée par tous les moyens à leur disposition dans leur secteur de compétence







Médias audio-visuels
Radio Sainte-Anne le 17 juin 2010 : Interview de Mme SELLIN
FRANCE 3 : Reportage du 11 juin 2010 – Séverine BRETON
TV RENNES 35 : Interview du Pr BRISSOT le 16 juin 2010 par Aurélie CRETE, émission en
direct plateau
TY TELE Lorient : Interview de Jean RIALLAND le 18 juin 2010 par Fanny COCONNIER
(www.tytele.fr)
RADIO LASER : Emission de présentation d'AHO le 8 septembre 2010 : Pr BRISSOT et Jean
RIALLAND

Informations sur messageries internes
Conseil Général du Morbihan
Ville de Lorient
ARS de Bretagne
Festival Interceltique de Lorient

Football Club de
Lorient

Presse
 Conférence de presse au Club de la Presse de Rennes le 27 mai 2010

Articles et coupures de presse : 6 articles et brèves dans différents journaux : OuestFrance, Le Télégramme …
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COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

Dossier de presse adressé à tous les médias, et presse écrite régionale, départementale et
locale.
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Articles et coupures de presse

Conférence de presse au Club de la Presse de Rennes le jeudi 27 mai 2010

COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

Articles LORIENT MAG et Ouest-France

ARMOR MAGAZINE
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OUEST FRANCE 16 juin 2010

COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

LE TELEGRAMME 17 juin 2010
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COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

MORBIHAN HEBDO

Internet
Présentation d'AHO sur RADIO LASER le 8 septembre 2010 : Téléchargée plus de 300 fois

www.radiolaser.fr/Le-professeur-Pierre-Brissot-et-JeanRialland-nous-parlent-de-l-hemochromatose_a817.html
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www.tytele.fr

COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

www.agencebretagnepresse.com
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COMMUNICATION - PRESSE – MEDIAS - DIFFUSION PARTENAIRES

www.ars.bretagne.sante.fr/18-juin-Journee-d-informatio.94299.0.html

32
Journée Santé – Prévention : Lorient "Fer" de lance d'une information sur l'Hémochromatose - 18 juin 2010
AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 09

LES STANDS

Nous avions convié nos partenaires à tenir à nos côtés un stand d'information durant cette
journée :


L'Etablissement Français du Sang



Le CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé



AMIGO Bretagne : Associations Militant pour la Greffe et le don d'Organes en Bretagne



l' Ordre des Pharmaciens de Bretagne



Le Réseau Kalon'ic- Réseau CODIAB : Réseaux Insuffisance Cardiaque et Diabete



l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Lorient

LES STANDS

Ont été ainsi installés et tenus durant toute la journée des stands d'information dans la salle
"Compagnie des Indes", en rez-de-chaussée du Palais des Congrès. Le public a pu s'informer
et recevoir de la documentation autour d'un café matinal et convivial servi dans le cadre de
cette exposition.
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LE FINANCEMENT
Budget prévisionnel
CHARGES

Compte

60

ACHATS

606 4

Fournitures de bureau

607

Autres fournitures

Montant
300,00 €

70

300,00 €

708

613 2
613 5

SERVICES EXTERIEURS

- €

Produits des activités annexes( repas)

Production immobilisée

5 720,00 €

Charges locatives (Salle)

4 010,00 €

741

Subvention Etat

Locations diverses

1 500,00 €

741 1

ARS

2 000,00 €

60,00 €

742

Conseil Régional

1 000,00 €

150,00 €

743

Conseil Général

2 750,00 €

744

Ville de Lorient

2 750,00 €

745

Autres subventions :

Primes assurances

618

Divers (documentation...)

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

621 1

Personnel extérieur

621 2

Personnel sécurité

622

6 980,00 €

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

13 000,00 €

- €

SANOFI AVENTIS

2 500,00 €

100,00 €

AG2R

1 500,00 €

Rémunération Animateur

1 000,00 €

Publicité

1 250,00 €

Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de
Bretagne

500,00 €

623
625 1

Frais de déplacement

2 400,00 €

625 2

Frais de mission Médecins

625 7

Réception

626

Frais téléphone & Internet

626 1

Frais postaux

300,00 €

628

Divers

100,00 €

63
637
65
658
66
668

86

300,00 €
1 500,00 €

IMPÔTS ET TAXES

30,00 €

- €

Taxes diverses (Sacem)
AUTRES CHARGES DE GESTION
Charges diverses de gestion courante

75
- € 756

CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

76

AUTRES PRODUITS DE GESTION
Produits divers de gestion courante

- €

- €
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

13 000,00 €

13 000,00 €
10 350,00 €

Secours en nature

Bénévolat (± 1 400 heures)

10 350,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature
10 350,00 €
23 350,00 €

Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

LE FINANCEMENT

TOTAL DES CHARGES

10 350,00 € 87

- €

PRODUITS FINANCIERS

Contributions volontaires en nature

Emplois des contributions volontaires en
nature

Personnel bénévole (± 1 400 heures)

34

- €

PRODUCTION IMMOBILISEE

74

616

62

Montant

VENTE DE PRODUITS

- € 72
721

61

PRODUITS

Compte
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23 350,00 €

Bilan final
LE FINANCEMENT
35
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Commentaires sur le volet financier de l'action
Elaborer un budget en vue d’une manifestation de cette envergure est toujours un exercice
"périlleux" pour une association aux ressources, tant sur le plan humain que financier,
limitées.
Difficultés liées aux prévisions et à la maîtrise des dépenses tellement les imprévus surgissent
nombreux, les recettes parfois aléatoires et fluctuantes.
Le bilan financier de l'évènement lorientais présenté est sérieux et "professionnel", et
parfaitement exécuté par la trésorière. Au résultat équilibré, il autofinance intégralement la
manifestation et évite ainsi un recours aux ressources de financement de l'Association.
L’analyse "réel sur prévu" souligne la crédibilité du projet et la rigueur avec laquelle il a été
réalisé et mis en œuvre par notre trésorière.

LE FINANCEMENT

Pour conclure, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce financement :
institutionnels, donateurs privés, partenaires logistiques, bénévoles, amis de l’association.
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EVALUATION GLOBALE EN 5 POINTS

Cet évènement a été très positif sur plusieurs plans :

1. La journée elle-même a connue une très bonne fréquentation grand public que l'on
peut chiffrer à environ 250 personnes ayant eu accès aux différents volets présentés
au Palais des Congrès de Lorient (stands, ateliers, conférence et table ronde), dans
d'excellentes conditions d'organisation et d'accueil préparées par cet espace de
communication très représentatif dans le pays de Lorient.

2. Création par cet évènement d'importantes retombées médiatiques autour de cette
maladie méconnue : articles de presse, médias audio-visuel et "buzz" sur internet,
visionnage et téléchargement d'articles ou émissions radio/télé.

3. Participation des représentants de l'ARS et son implication dans la mise en œuvre du
volet génétique du SROS, dont l'hémochromatose sera partie intégrante.

4. Cette organisation "Santé-Prévention" a été l'occasion de contacter les acteurs de ce
domaine au plan régional et départemental.












ARS
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Général du Morbihan
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens
Centre Hospitalier de Bretagne Sud
Institut de Formations aux Soins Infirmiers de Lorient - IFSI
Etablissement Français du Sang - EFS
AG2R
SANOFI AVENTIS

Par ailleurs, tous nos remerciements à tous ces intervenants pour leur accueil, leur
disponibilité et leur compétence

EVALUATION GLOBALE EN 5 POINTS

Ces rencontres ont permis de mieux faire connaitre "cette maladie" et de créer par
là même une ébauche de "réseau" pour des actions de suite à ce "coup de
projecteur" et mettre en place des projets à plus long terme avec tous ces partenaires
institutionnels et professionnels:

37
Journée Santé – Prévention : Lorient "Fer" de lance d'une information sur l'Hémochromatose - 18 juin 2010
AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 09

EVALUATION GLOBALE EN 5 POINTS

5. Dans le prolongement de cette mise en contact, nous avons reçu une première
sollicitation de la part de l'IFSI de Lorient pour la mise en œuvre d'une action dans le
cadre de la formation et des études par un groupe d'élèves infirmiers sur le thème de
l'hémochromatose et de l'implication dans une association de malades. Cette
"information de suite" animée par M. LE TUTOUR pour AMIGO a eu lieu le 17
septembre 2010.
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ANNEXES

1. Dossier Evènementiel
2. Dossier de Presse
3. Affiches

ANNEXES

4. Flyer – Programme
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ANNEXES

L'affiche
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ANNEXES

Le flyer
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