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ASSEMBLEE GENERALE A.H.O
SAMEDI 23 AVRIL 2016

BRIT HOTEL "LE CASTEL" - 260 rue de Chateaugiron 35000 Rennes
Tél: 02.99.51.73.74 - Fax: 02.99.51.06.12 – castel@castel.fr

Ordre du jour

Accueil des participants - Café de bienvenue

De 9h30 à 10h45 : Assemblée Générale AHO - Ouverture - Joël DEMARES
Rapport d’activité 2015
Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2015 - Nicole Ménival trésorière
Plan d’action 2016 et budget 2016 – Joël DEMARES et Nicole Ménival
Résolutions soumises au vote
Questions diverses
De 11h à 12h00

Intervenants
Madame Brigitte Pineau, Présidente de la Fédération Française des
Associations de Malades de l’Hémochromatose
 les difficultés du parcours de soins
Dr Olivier Loréal, Directeur de recherche à l’INSERM Rennes
 Point sur la recherche

De 12h à 12h30

Attribution par AHO de 2 bourses de 500 € chacune à deux jeunes
chercheurs de l’INSERM,
Joël DEMARES, Pr BRISSOT et Dr Olivier LOREAL
Réponses aux questions de l’assistance
Conclusions de l’AG par Joël DEMARES
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Membres du Conseil d'Administration
Présents :
1. M. Joël DEMARES - Président
2. M. Alexandre LECORFEC - Délégué du Morbihan, Vice-Président
3. Mme Brigitte PINEAU - Vice-Présidente - représentante de la FFAMH
4. M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire
5. Pr Pierre BRISSOT - Vice-Président
6. Mme Jacqueline BOUVRAIS - Déléguée Côtes d’Armor
7. Mme Jacqueline LEMARCHAND - Déléguée Ille et Vilaine - Secrétaire
8. Mme Nicole MENIVAL - Trésorière comptable
9. M. Daniel DUVAL - Délégué Région de Lorient
10. Dr Olivier LOREAL - Conseiller Scientifique - Directeur de Recherche INSERM
11. Mme Brigitte KERLEO - Déléguée Loire-Atlantique

Excusés :
1. Mme Véronique STOCCO - Vice-présidente - EFS Nantes
2. M. François JOUFFE - Représentant AHO auprès du CISS
3. Mme Gisèle LAFOND - Partenariat sportif
4. M. Laurent PETIT - Délégué Vendée

Absent :
1. Dr Edouard BARDOU-JACQUET - Médecin au CHU - Conseiller médical

Membres du bureau présents
M. Joël DEMARES - Président
Mme Jacqueline BOUVRAIS - déléguée Côtes d’Armor
Mme Jacqueline LEMARCHAND - secrétaire déléguée Ille et Vilaine
Mme Nicole MENIVAL - Trésorière comptable
M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire
M. Alexandre LECORFEC - délégué Morbihan, Vice-Président
Pr Pierre Brissot - Vice-Président
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1 – Introduction du Président
Votre association et son équipe de bénévoles, réunis au sein du bureau, se sont mobilisés en
2015 pour la mise en œuvre des objectifs tracés au titre de l’année écoulée.
Pour être fidèle à nos missions : Information – Prévention – sensibilisation au dépistage de
l’hémochromatose - soutien des malades, l’année 2015 aura été marquée par une
communication multiforme afin de réaliser les objectifs présentés lors de la dernière
assemblée générale annuelle ordinaire tenue le 18 avril 2015.
 Communication moyennant l’organisation de 6 conférences.
 Communication dans le cadre de manifestions diverses : Tournoi de golf, Forums,
présence dans les galeries marchandes de centres commerciaux.
 Communication sur les lieux de soins dans des établissements hospitaliers et dans les
centres EFS habilités à effectuer les « dons saignées ».
 Communication via notre site internet et notre page Facebook, deux nouveaux outils
incontournables aujourd’hui pour toucher le plus grand nombre.
 Communication directe avec des patients avec l’envoi à leur demande de dossiers sur
la maladie, dossiers spécialement constitués par AHO à cet effet.
 Communication via les laboratoires d’analyse médicale de Bretagne par voie
d’affichage et de distribution de flyers.
 Communication par voie de presse, régionale ou spécialisée.
Les ressources de l’exercice 2015 ont été largement assurées par le renouvellement des
adhésions et l’inscription de nouveaux adhérents.
Les dons représentent toujours une contribution non négligeable à notre budget.
En 2015 nous avons encore pu compter sur une subvention de AG2R La Mondiale pour notre
opération « sensibilisation des médecins généralistes des Pays-de-Loire » et un soutien de la
ville de Rennes.
Enfin la contribution de Malakoff Médéric à l’organisation de nos conférences nous a permis
de poursuivre le cycle de conférences entrepris à partir de juin 2012.
Des contacts avec le Groupe Humanis ont permis d’organiser une première opération de
même nature fin 2015. Ce partenariat va se poursuivre en 2016.
Je tiens à remercier les adhérents d’AHO qui se sont déplacés de Vendée, de Loire
Atlantique, du Morbihan, du Finistère, des côtes d’Armor, de la Mayenne et de l’Ille et
Vilaine.
Au nom du bureau exécutif, je salue nos partenaires présents, Madame Bernadette Ramel,
représentante d’Uni Mutuelles en l’absence de Monsieur Jean Paul Perronnerie son
Président excusé et Benjamin Messan délégué du CISS Bretagne.
Je remercie le Pr BRISSOT, le Dr Olivier LOREAL, toujours fidèles à ce rendez-vous annuel
ainsi que Mme Brigitte PINEAU, Présidente de notre Fédération Nationale venue
spécialement de Paris.
Je salue évidemment les membres du bureau d’AHO tous présents aujourd’hui et nos
délégués départementaux administrateurs, Brigitte Kerléo de Nantes et Daniel Duval de
Lorient.
Je constate cette année que nous sommes moins nombreux que d’habitude. Les vacances
scolaires, des empêchements certainement, ont bousculé les agendas de fidèles adhérents
assidus de ce rendez-vous annuel. Nous avons reçu néanmoins de nombreux pouvoirs.
A présent nous allons enchaîner avec l’ordre du jour.
Joël Demares
Président AHO
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2 - Rapport d’activité 2014
Bilan de l’activité 2015
Les actions ci-dessous énumérées sont intervenues avec le concours des membres du
bureau d’AHO, malades, bénévoles, les délégués départementaux, les administrateurs de
l’association tous bénévoles, et toutes les bonnes volontés qui nous ont rejoints pour
participer à la mise en œuvre des projets d’AHO.

Contacts malades non adhérents
Envoi par la poste de 20 dossiers « Hémochromatose », demandes faites par courrier et
téléphone.
81 dossiers numériques adressés à des patients et personnes en quête d’informations sur la
pathologie.

84 appels téléphoniques de personnes en recherche d’informations, de conseils.
Ces demandes résultent pour la plupart, de nos campagnes de sensibilisation, via les laboratoires, les
conférences grand public, les manifestations diverses, les visites du site internet.

Nous relevons aussi de nombreux contacts avec des malades, leurs proches, lors des
conférences en partenariat avec Malakoff Médéric et Humanis, service actions sociales.

Contacts avec les malades adhérents via FLASH INFO
Diffusion de trois numéros : 16 – 17 – 18 – du flash info : « l’HEMO pour le dire ».
Bulletin diffusé à 1500 exemplaires.
Invitations des adhérents et partenaires à l’assemblée générale annuelle en avril de chaque année,
accompagnées du Compte rendu d’activité.
Compte rendu d’assemblée générale disponible sur le site internet pour tous les adhérents et
sympathisants, donateurs, partenaires.
Invitations de nos adhérents, malades, sympathisants aux différentes conférences organisées en
Bretagne et Mayenne en 2015.

Contacts avec les autorités de santé en 2015
Agence Régionale de Santé de la Région Pays de Loire.
Caisse d’Assurance Maladie de la Région Pays de Loire.
Agence Régionale de Santé de la Région Bretagne.
URPS Bretagne.
URPS Pays de Loire.
Conseil de l’ordre des médecins Pays-de-Loire.
Ces contacts s’inscrivent dans le cadre de nos campagnes de sensibilisation des médecins et autres
acteurs de la santé telles infirmiers.

Contacts avec les centres hospitaliers chargés des soins en consultations
externes pour les malades de l’Hémochromatose en 2015 et diffusion de
documents informatifs
Saint-Malo – Dinan – Saint-Brieuc – Vannes – Lorient – Nantes – La Roche-sur-Yon – Rennes
Quimper

Contacts EFS (Etablissements français du sang) centres fixes habilités à
recevoir les « dons saignées »
EFS de Rennes - EFS de Vannes et Lorient - EFS de Saint-Brieuc- EFS Nantes.
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Contacts avec des Médecins dans les Hôpitaux
Rennes - Nantes - Vannes - Saint-Malo - Saint-Brieuc - La Roche-sur-Yon - Lorient- Dinard.

Contacts avec d’autres associations du secteur social et de la santé
Amigo - Ligue contre le cancer d’Ille et Vilaine - Maisons des associations de Rennes Maison associative de la santé Rennes - CRVA Rennes - CISS Bretagne - Passerelles et
compétences.

Contacts avec des mutuelles partenaires
Uni mutuelles St Grégoire - Malakoff Médéric - AG2R La Mondiale - Humanis Bretagne Pays
de Loire.

Contacts avec d’autres partenaires
Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH à laquelle nous
sommes affiliés.
Contacts avec la Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose
- EFAPH Syndicat des laboratoires biologiques du Grand Ouest : SBBPL siège à Cesson-Sévigné.

Contacts avec les médias – presse – radio – télévision
Ouest France – Le Télégramme de Brest – Le Pays Malouin – Le Penthièvre.

Réunions de bureau de l’association en 2015
7 réunions de bureau, membres du bureau, administrateurs d’AHO.
Ces réunions s’apparentent à des conseils d’administration, puisque nous ne réunissons le
CA que le jour de l’assemblée générale.

Réunions avec la Fédération des Associations de Malades de
L’Hémochromatose – FFAMH
Participation du président AHO à 3 réunions du conseil d’administration en 2015 en sa
qualité d’administrateur et de trésorier de la FFAMH.
Présence à l’assemblée générale de FFAMH en juin 2015.
150 mails échangés entre FFAMH et AHO dans le cadre des relations AHO avec la Fédération.
Contribution à la réalisation de la publication de la FFAMH : « SAVOIR FER ».

Campagnes d’affichage
En Région Bretagne et Pays de Loire, distribution d’affiches dans les principaux laboratoires
d’analyse médicale de la région, distribution de flyers.
Distribution également d’affiches et flyers dans les cabinets médicaux et pharmacies en
secteurs diffus.

Cette communication produit son impact car elle génère des appels et des
courriers de patients en recherche de soutien, conseils et d’informations.
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Publications diverses – Presse en 2015

Article paru dans la
publication spécialisée
Le concours médical
Avril 2015

Ouest France juin 2015

Supports de communication

Flash Info
Edition en 2015 de trois
numéros du bulletin Flash info
« L’HEMO pour le dire »
Numéros 16 – 17 - 18
Tirage à 1 500 exemplaires,
diffusion aux adhérents et
sympathisants, mais également
distributions dans les centres
de soins (Hôpitaux, cliniques,
EFS).
Plaquette conseils diététiques.
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Site Web: www.hemochromatose-ouest

Le site internet AHO :
- Un moyen moderne pour faire passer nos messages
-

Une vitrine au service du grand public et des patients

Gestion et maintenance du site internet : www.hemochromatose-ouest.fr
- Le site internet d’AHO est animé, géré et mis à jour par l’association.
-

Les articles postés sont validés par le comité de lecture et le comité scientifique pour
les publications qui le justifient.

-

Augmentation régulière de la fréquentation du site AHO et de la page Facebook :

-

Rythme de 1000 à 1200 visites par mois en 2013

-

Rythme de 2000 visites mensuelles en 2014

-

Rythme de 3000 visites mensuelles en 2015. Tendance 2016 en hausse sensible
observée en 2016.

-

Nombreux échanges et articles visités via le site internet : En 2015, 45 657
internautes ont vu les articles postés sur la page Facebook du site AHO. En 2016 la
tendance s’oriente vers 100 000 articles vus via la page Facebook.
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Manifestations en 2015

Participation au relais pour la vie
6 et 7 juins 2015 à Betton

Nos déléguées au tournoi de golf
Cicé-Blossac Bruz – 8 septembre 2015

Tournoi deen
golf2014
des séniors
de l’association
AHOd’AHO,
Conférences
avec leauPrprofit
Brissot,
le Président
Les membres du bureau et les représentants des délégations

Saint-Brieuc
février 2014
Ciné-conférence
avec la participation
de Gisèle Lafond et
le concours d’AG2R
La Mondiale

Ciné-conférences en partenariat avec Uni Mutuelles : Cuillé - 28 mars 2014
Saint-Onen la Chapelle - 4 avril 2014 ; Poilley - 11 avril 2014
Présence avec stand dans deux galeries marchandes de centres Leclerc Bretons
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Conférences « Quand le fer rend malade »

Ploemeur 8 octobre 2015

Pr Pierre Brissot

Loudéac-La Motte 22 octobre 2015 Dr Olivier Loréal

Acigné 27 octobre 2015 Pr Pierre Brissot

Laval 1er décembre 2015 Dr Olivier Loréal
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Carhaix 3 décembre 2015 Pr Pierre Brissot

L’année 2015 fut encore une année chargée avec 5 conférences organisées
avec le concours de Malakoff Médéric, partenaire depuis 2012.
16 162 invitations envoyées en 2015 – 492 inscrits – 469 présents.
Cette contribution de Malakoff Médéric, service action sociale représente en
2015 une « prestation valorisée » de 19 590 € dont AHO a bénéficié.
Nous sommes reconnaissant à l’endroit de Malakoff Médéric et de ses
représentants en Régions Bretagne Pays-de-Loire.
Une première conférence grand public avec le concours d’Humanis
Trégueux - 7 décembre 2015 : 45 participants – partenaire HUMANIS,
Intervenant Pr Pierre Brissot.

Campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes, Pays-de-Loire
Elle est menée avec l’appui des autorités de santé - Assurance Maladie - ARS Pays-de-Loire Direction de la santé publique.
Le grand projet de sensibilisation des médecins généralistes des Régions Bretagne Pays de
Loire, lancé en 2014 devrait aboutir en 2016 en ce qui concerne la Région Pays-de-Loire. En
effet, la discussion avec les autorités de santé de la région Pays-de-Loire a été plus difficile
que nous ne l’imaginions, entraînant un retard quant à la décision de celles-ci de nous
accompagner comme le firent en 2014 l’ARS Bretagne et la Caisse d’assurance maladie de
Bretagne. Le dernier entretien le 18 février 2016 avec un responsable à la Direction Générale
de la Santé à Paris nous a rassurés quant à une réponse positive afin d’être en mesure de
lancer cette action la semaine nationale de l’Hémochromatose première semaine de juin
2016.
Ce projet reste bien à l’ordre du jour en 2016. La subvention allouée en 2015 par AG2R La
Mondiale destinée à cette campagne a été provisionnée dans les comptes 2015 pour être
reprise en 2016 et financer partiellement ce projet.
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4 - Rapport Financier 2015
Compte de résultats de l’exercice 2015
DEPENSES

Montant

60 - ACHATS

309,10

Fournitures administratives

RECETTES

Montant

70 - PRESTATIONS DE SERVICES
309,10

61 - SERVICES EXTERIEURS

686,10

74 - SUBVENTIONS

5 086,00

Maintenance informatique et Site web

499,56

AG2R subvention 2014

Primes d'assurance

186,54

Ville de Rennes Sub fonctionnement

Documentation générale

3 000,00
586,00

EFS reversée par FFAMH

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

1500,00

10 128,33

Frais pour AG 2015

680,14

Supports de publicité

848,37

Catalogues et imprimés

3 641,66 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE

Voyages et déplacements -Missions

13 598,49

813,22

Indemnités km des bénévoles converties en dons
* Frais de déplacement réunions et conférences

3 270,49 Dons : abandons frais dépl du bureau

3 270,49

Cotisation des adhérents

4 165,00

Manifestation Golf de Cissé

278,52

Dons adhérents

3 250,00

Frais postaux

559,98

Dons non adhérents

1 708,00

Dons organismes divers

1 205,00

Services bancaires

35,95

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

1 569,00

Cotisation FFAMH

1 190,00

Cotisations diverses

379,00

66 - CHARGES FINANCIERES

76 - PRODUITS FINANCIERS
3000,00

campagne de sensibilisation PdL décalée en 2016

Intérêts Livret Bleu

PROVISION campagne sensibilisation PdL
Don pour la recherche

3000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
1000,00
produit exceptionnel

PROVISION POUR LA RECHERCHE

1000,00

TOTAL DES CHARGES

16 692,53

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent

124,2
124,20
0,08
0,08

TOTAL DES PRODUITS

18 808,77

TOTAL

18 808,77

2 116,24

TOTAL

18 808,77

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Prestations valorisées Malakoff Médéric

5 conférences en 2015 dépenses engagées

19 590

Prestations valorisées Malakoff Médéric

Subvention en prestation valorisée

19 590

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
MONTANT

ACTIF

PASSIF

Matériel de Bureau et Informatique

1 470,59 Report à nouveau au 01/01/2015

CMB

4 567,25 Résultat de l'exercice 2015

Livret CMB

15 245,13 Sitaution nette au 31 décembre 2015

Chèques à encaisser
Caisse
Charges constatées d'avance

Total Actif

MONTANT

14 342,39
2 116,24
16 458,63

105,00 Provision pour campagne 2016 PdL

3 000,00

3,64 Provision pour don à la recherche

1000,00

317,02 Charges à payer

21 708,63

Total Passif

1 250,00

21 708,63

Trésorerie banque au 31/12/2015…………………....+ 19 812,38 €
Charges à payer……………………………………..1 250,00 €
Provision
pour don recherche INSERM…. 1 000,00 €
Origine des ressources
2015
Provision pour campagne 2016 Pd L …….. 3 000,00 €
Situation nette – Capital : le 3113
décembre 2015…….. 16 458,63 €
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Structure des recettes de l'exercice 2015 en montant
Nature de ressource
en %
Montant en €
Subventions
Cotisations des adhérents
Dons des adhérents
Dons de non adhérents
Dons organismes divers
Don par abandon frais déplacement
Intérêts livret bleu
Total

27,04
22,14
17,28
9,08
6,41
17,39
0,66
100,00

5086,00
4165,00
3250,00
1708,00
1205,00
3270,00
124,00
18808,00

Les subventions baissent de 416 €.
Les cotisations des adhérents augmentent de 705 € et les dons des adhérents de 895 €.
Les dons des non adhérents sont en baisse de 1315 € ainsi que les dons desorganismes divers
en recul de 798 €.
La contribution sous forme de don des frais de déplacement des membres bénévoles du bureau
s’élève en 2015 à 3 270 €, en légère baisse par rapport à 2014 – 318 €.

Prestations valorisées pour 5 conférences Malakoff Médéric : 19 590 €

Structure des dépenses en 2015
Nature des dépenses
Frais de fonctionnement
Dépenses liées aux conférences et manifestations
Communication - Sensibilisation - Prévention
Provision campagne de sensibilisation médecins
Cotisation Fédération
Cotisations diverses
Provision don pour la recherche
Frais déplacements bénévoles affectés en dons
Total des dépenses de l'exercice

Montant
1844,37
958,66
5050,01
3000,00
1190,00
379,00
1000,00
3270,49
16692,53

en % du Total
11,05
5,74
30,25
17,97
7,13
2,27
5,99
19,59
100,00

Augmentation des frais de fonctionnement de 200 €.
Baisse de 414 € des dépenses liées aux conférences et manifestations.
Le budget communication a augmenté de 1031 €, hausse liée à la création de supports, et au
renouvellement des affiches, plaquettes et flyers.
Provision pour la campagne des médecins généralistes Pays-de-Loire. Cette somme est réservée
pour la campagne décalée en 2016.
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Nombre de donateurs en 2015
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Les nombreux contacts multiformes que nous relevons chaque année, les renseignements
fournis à ces occasions, l’aide apportée aux patients, expliquent en majeure partie cette
évolution régulière, témoignage indiscutable de reconnaissance de l’action de toute l’équipe
d’AHO, bénévoles membres du bureau, délégués départementaux et membres du comité
scientifique dont nous saluons une nouvelle fois la participation désintéressée.

Evolution des ressources et des charges au cours des 6 dernières années
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ressources

16 804

17 428

14 756

17 681

19 840

18 808

Charges

17 792

12 976

11 049

17 023

17 944

16 692

Nous assistons à un léger rééquilibrage de la structure des ressources en faveur des dons
toutes natures au détriment des subventions. Ce constat devrait se vérifier en 2016.

Evolution du capital et réserves au cours des 6 dernières années
Capital et réserves

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 223

7 601

11 400

12 326

14 342

16 458

En matière de réserves, l’objectif visé ces dernières années était de disposer d’un fond de
réserve au moins équivalent à une année de charges.
Cet objectif est atteint fin 2015
15
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3 - Plan d’action 2016
Conférences grand public
Projets en cours de discussion avec nos partenaires
Comme en 2015, nous envisageons la tenue de conférences en partenariat avec le Groupe
Humanis. (Juin et octobre/novembre).
A ce jour, le calendrier n’est pas encore totalement arrêté. Seule une manifestation à
Concarneau le 6 juin 2016 est positionnée.

Campagne de sensibilisation et d’information
Poursuite du deuxième volet de la campagne de sensibilisation des médecins généralistes en
Région Pays de Loire : quelque 4 500 médecins concernés.
Ce projet décrit en 2015 est toujours en cours d’élaboration avec l’assurance Maladie – l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et l’URPS - (Union Régionale des professions de santé).
Initialement prévu en 2015, nous avons dû le reporter en 2016 compte tenu des difficultés à
obtenir en 2015 l’aval des autorités de santé des Pays de Loire lequel accord devrait être
acquis prochainement. Nous avons à présent l’accord d’un responsable de la Direction de la
Santé.
Le budget de cette importante opération de sensibilisation va reposer sur une enveloppe de
l’ordre de 5 000 €. Elle sera financée par la subvention obtenue d’AG2R en 2015 pour cette
opération, provisionnée dans les comptes 2015 à hauteur de 3 000€ soit le montant de la
subvention reçue en 2015 d’AG2R La Mondiale.
Le solde soit 2 000€ sera à financer par l’association sur ses fonds propres ou avec l’aide de
la Ligue contre le cancer qui nous a tendu la main pour nous encourager à mener nos actions
de prévention du cancer du foie. (Conséquence parfois d’une hémochromatose non
dépistée).

Campagne d’information à l’endroit des Infirmiers libéraux pour les
encourager à pratiquer l’acte de saignée thérapeutique à domicile.
En dehors des centres de soins, des consultations externes et des EFS (Etablissements
français du Sang) qui pratiquent l’acte de saignée dans le cadre du protocole de soin du
patient hémochromatosique, ce dernier rencontre souvent des difficultés surtout dans le
secteur diffus et les villes moyennes.
Certains médecins généralistes pratiquent l’acte de saignée, des infirmières libérales
également, mais s’agissant de cet acte que pourraient pratiquer plus couramment les
infirmières libérales, une information formelle nous paraît nécessaire. Les infirmières
pourraient aussi constituer de bons relais de sensibilisation et d’incitation au dépistage eu
égard au nombre de personnes qu’elles rencontrent dans le cadre de leur activité.
Nous envisageons de mener cette action avec le concours de l’URPS infirmiers libéraux de
Bretagne dans un premier temps comme nous l’avons fait pour les médecins généralistes
Bretons en 2014.
Objectif : Informer sur la maladie, le processus dépistage, le protocole de soin, le suivi des
saignées, (carnet de suivi).
Cette initiative est d’autant plus d’actualité que certains centres EFS se retireraient de la
pratique de la saignée thérapeutique.
Pour un projet de cette nature, nous avons envisagé un budget de 3 000 € à financer sur les
fonds propres d’AHO avec l’appui de l’URPS infirmiers Bretagne.
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Participation à des foires et salons
Tournoi de Golf à Rennes Bruz, compétition de séniors en soutien aux actions de
l’Association AHO. (6ème édition – 13 septembre 2016).
Forum des Associations à Rennes et Saint-Malo (septembre 2016).

Tenue de stands la semaine nationale de l’Hémochromatose ?
Campagne d’affichage dans les laboratoires d’analyses médicales du grand
ouest
Un projet de dépistage gratuit est toujours à l’étude avec le Groupe du syndicat des
laboratoires biologiques du grand ouest. Compte tenu de la logistique de mise en place d’un
tel projet, nous avons envisagé de le programmer au 4ème trimestre 2016.

Poursuite de notre partenariat avec les autorités de santé
Hôpitaux – Assurance Maladie – URPS – EFS –

Supports de communication
Edition et diffusion de 3 numéros de notre Flash info « l’HEMO pour le dire »

Gestion et maintenance du site internet
Ces derniers mois la fréquentation moyenne hebdomadaire dépasse 850 visites sur le site.
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5 – Budget prévisionnel

Budget soumis à l'approbation de l'AG du 23 avril 2016

DEPENSES
60 - ACHATS

RECETTES

Montant
500,00

Fournitures administratives et matériel

Montant

70 - PRESTATIONS DE SERVICES

500,00

informatique
61 - SERVICES EXTERIEURS

936,54

74 - SUBVENTIONS

5 336,00

Maintenance Site web

600,00 AG2R subvention 2016

1 500,00

Primes d'assurance

186,54 Subvention ligue contre le cancer

1 500,00

Documentation générale

150,00 Ville de Rennes Sub fonctionnement

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

19 090,00

Frais pour AG 2016

586,00

Autres subventions

500,00

700,00 Subvention FFAMH/EFS

Supports de publicité

1 250,00

500,00

Projets Médecins-Labo-infirmières

7 500,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE

Catalogues et imprimés

3 800,00

Déplacements bureau affectés en dons

3 500,00

Dons des frais dépl du bureau

3 500,00

1 200,00

Cotisation des adhérents

4 200,00

1 000,00

Dons adhérents

3 250,00

Dons non adhérents

1 800,00

Dons organismes divers

1 200,00

Voyages et déplacements autres

850,00

Frais de missions - Conférences
Frais postaux
Services bancaires

16 950,00

40,00

63 - IMPOTS ET TAXES
64 - CHARGES DE PERSONNEL

Reprise de provision 2015

3 000,00

constituée pour campagne de sensibilisation

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

1 650,00

Cotisation FFAMH

médecins PdL prévue en 2015 et décalée en

1 250,00 2016 (prov correspondant à la subv AG2R

Cotisations diverses

400,00 versée en 2015 pour ce projet )

66 - CHARGES FINANCIERES

76 - PRODUITS FINANCIERS

125,00

Intérêts Livret Bleu
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
charge exceptionnelle

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent

TOTAL

0

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
produit exceptionnel

22 176,54

125,00
0,00

TOTAL DES PRODUITS

22 411,00

TOTAL

22 411,00

234,46
22 411,00

Joël DEMARES Président AHO

.
18
Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 23 avril 2016 à Rennes

6 - Résolutions soumises au vote
Nous comptons 22 adhérents et administrateurs présents habilités à voter
Nous disposons de 45 pouvoirs d’adhérents transmis par courrier
Soit 67 présents et représentés habilités à voter sur 119 adhérents ayant réglé
cotisation 2015.

leur

1 -) Approbation du Rapport de l’AG du 18 avril 2015
Ce dernier a été transmis courant mai 2015 aux adhérents et administrateurs, et « posté »
sur le site internet en mai 2015 pour être consulté en ligne.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 67
Résolution adoptée
2 -) Rapport Moral sur l’activité 2015
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 67
Résolution adoptée
3 -) Rapport financier de l’exercice 2015
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 67
Résolution adoptée
4 -) Plan d’action 2016 et Budget 2016
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 67
Résolution adoptée
5 -) Enregistrement de la démission de Laurent Petit administrateur
Le Président informe l’assemblée, du souhait de Laurent Petit de se mettre en retrait de
l’association et de son mandat d’administrateur délégué de Vendée pour cause de santé.
Joël Demares tient à remercier Laurent pour son engagement aux côtés d’AHO. Laurent a
réalisé en Vendée un gros travail de terrain. Nous l’assurons de toute notre amitié. Il sera
toujours le bienvenu au sein d’AHO.
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7 - Compte rendu des intervenants à l’Assemblée Générale d’AHO
Les difficultés du Parcours de soins du
patient hémochromatosique C282Y
Brigitte Pineau nous présente ci-dessous les différentes étapes du parcours de soins du
patient hémochromatosique C282Y, soulignant l’implication de la Fédération Française des
Associations de Malades de l’Hémochromatose et de ses associations affiliées, pour
améliorer la prise en charge du malade tout au long de ce parcours.

Diagnostic
Rares sont les malades qui n’ont pas connu l’errance diagnostic. En effet, l’hémochromatose
demeure méconnue des professionnels de santé alors qu’un simple bilan biologique du fer
- dosage du coefficient de saturation de la transferrine et de la ferritine - permettrait de la
diagnostiquer avant l’apparition des complications.
Favoriser un diagnostic précoce est au cœur de nos préoccupations. Diverses actions ont été
mises en place, ces quatre dernières années, conformément aux recommandations de la
Commission Européenne, notamment, suite à un déjeuner débat organisé au Parlement
Européen par le Dr Françoise Courtois, Secrétaire Générale de la Fédération Européenne
des Associations de Malades de l’Hémochromatose (EFPAH).
Des études épidémiologiques ont été menées, tant au niveau national qu’européen, et deux
Thèses complémentaires Diaphreg I et Diaphreg II, dirigées par le Dr F. Courtois, ont été
soutenues en 2014 et 2016. Ces études témoignent, malheureusement, de la difficulté à
poser un diagnostic. Tout au plus sont-elles révélé une association de deux voire trois
symptômes – parmi lesquels fatigue et douleurs articulaires souvent associées à des troubles
des phanères – mais rien de bien caractéristique.
Des campagnes de sensibilisation des Médecins Généralistes ont été mises en place en
Alsace, dans les Yvelines et en Bretagne. Une action similaire sera lancée courant mai, en
Pays-de-Loire, avec le soutien des Autorités de santé.
Confirmation du diagnostic par recherche génétique
A ce stade, le médecin généraliste peut avoir déjà confié son patient à un hépatogastroentérologue, lequel, après avoir prescrit une IRM avec mesure de la concentration
hépatique du fer, demandera une recherche génétique pour la mutation C282Y, fréquente
chez 85% des sujets hémochromatosiques.
Des études récentes ont montré que l'homozygotie H63D n'est pas considérée comme
pouvant donner lieu à une hémochromatose. Il est donc inutile de rechercher cette
mutation. Il reste possible qu’elle puisse favoriser une augmentation modérée du coefficient
de saturation de la transferrine mais sans pouvoir donner lieu à une surcharge en fer
significative.
La recherche génétique requiert le consentement du malade, obligatoirement majeur, lequel
devra signer un formulaire de consentement de recherche génétique rempli par le médecin.
Le prélèvement sanguin s’effectue dans un laboratoire de ville lequel adressera l’examen à
un laboratoire spécialisé. La recherche du gène C282Y est pris en charge à 100%, si elle
revient positive à double dose, c’est-à-dire C282Y/C282Y.
Il est important de noter qu’il incombe au malade nouvellement diagnostiqué C282Y à
double dose, d’informer sa famille de la nécessité de mettre en place un dépistage familial,
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conformément à ce que préconise la Haute Autorité de Santé dès lors qu’un membre de la
famille a été diagnostiqué. Tâche bien difficile parfois… pourtant l’intérêt de poser un
diagnostic précoce permet d’éviter toute complication liée à la maladie. N’oublions pas que
celui-ci est le gage d’une qualité de vie égale voire supérieure à la moyenne de la population
générale.

Traitement
L’hémochromatose est une des rares maladies génétiques disposant d’un traitement simple,
peu coûteux et efficace : la saignée.
Le traitement comprend deux phases : 1) la phase d’induction, durant laquelle les saignées
sont hebdomadaires afin d’éliminer le fer en excès ; 2) la phase d’entretien afin d’éviter la
réaccumulation du fer.
Il est à noter que l’objectif est d’atteindre une ferritine à 50 µg/L et que les saignées se
poursuivent à vie, à un rythme variable selon les malades – 3 à 4 saignées par an en
moyenne dans la phase d’entretien.
Depuis un Arrêté ministériel de janvier 2009, répondant à la demande des associations de
malades, l’hémochromatose n’est plus une contre-indication au don de sang. Toutefois, le
don-saignée ne peut être proposé qu’aux malades répondant aux critères de sélection des
donneurs, et ce, uniquement dans les Etablissements français du sang (EFS) intégrant un
centre de soins et un centre de collectes. Le médecin dérogera à l’intervalle entre deux dons
et au nombre de dons par an, pour répondre aux besoins de déplétion du malade.

 Où effectuer les saignées
Dans le paysage médical actuel, le malade, doté d’une prescription médicale, ne sait où aller
se faire saigner. Le temps où la saignée était source de profit pour les hôpitaux est révolu,
fort heureusement pour les deniers publics ! La contrepartie est, qu’aujourd’hui, les centres
hospitaliers devenus déficitaires, depuis la nouvelle codification de cet acte thérapeutique,
ont progressivement abandonné l’activité de saignée.
Les Etablissements français du sang, dans le cadre d’une nouvelle organisation, ont eux
aussi, fermé de nombreux centres de soins.
Il est à noter que de grandes disparités sont constatées selon les régions : L’Alsace ne
compte aucun centre de soins EFS ; Les infirmiers libéraux, bien qu’habilités à pratiquer la
saignée, sont globalement assez peu investis, sauf en Bretagne, où la pénétrance est plus
grande.
L’offre de soins devenue quasiment inexistante, notamment sur Paris, les fédérations
française et européenne de l’hémochromatose ont alerté les Autorités de Santé, début
2015. La réflexion engagée, depuis, en Ile-de-France, par tous les acteurs du parcours de
soins, débouchera sur la mise en place d’un Parcours hémochromatose en Ile-de-France,
avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé.
L’URPS infirmiers d’IdF, conscient d’une opportunité à saisir, mettra bientôt en ligne un
protocole de soins infirmiers, validé par le Pr Pierre Brissot.
Si le cabinet infirmiers présente de nombreux avantages pour le malade – gain de temps,
flexibilité des horaires, relation personnalisée -, et un intérêt sociétal – réduction du coût - ,
n’oublions pas que la saignée répond à des critères rigoureux, et que conformément aux
recommandations de la Haute Autorité de Santé, les cinq premières saignées doivent être
pratiquées en milieu hospitalier ou EFS afin de tester la tolérance au traitement.
Comment apprendre à vivre avec son hémochromatose ?
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Il n’existe pas de programme d’Education Thérapeutique du Patient hémochromatosique, tel
que défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les associations de patients se
sont donné pour missions d’apporter aide et soutien aux malades et leur famille.
Toute information médicale utile est accessible via le site d’AHO : www. hemochromatoseouest.org. Nous organisons fréquemment des conférences auxquelles participent des
membres de notre comité scientifique, le Pr Pierre Brissot, Spécialiste des maladies du foie,
et le Dr Olivier Loréal, Chercheur à l’Inserm de Rennes.
Nous sommes en mesure de vous assister dans les tâches administratives : prise en charge à
100%, démarche auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Le patient hémochromatosique diagnostiqué avant l’apparition des complications a une
espérance de vie égale voire supérieure à la moyenne. Les saignées doivent être observées
à vie.

Compte rendu intervention du Dr Olivier Loréal
Assemblée Générale AHO – 23 avril 2016
Après les exposés statutaires témoignant du dynamisme et de l’implication exceptionnelle
du Président Joël Demares et de son équipe de délégués régionaux, la parole a été donnée
aux intervenants.
Le Docteur Olivier Loréal, Chercheur à l’Inserm-Rennes, s’est adressé dans un langage tout à
fait accessible, à un auditoire composé d’une trentaine de malades. Son intervention portait
sur les nouveautés en matière de recherche : opportunité pour le Dr Loréal de révéler des
travaux présentés dernièrement par des chercheurs de toute origine lors de congrès
internationaux ou dans des publications.
Faisant volontairement abstraction de la première partie, un peu trop scientifique pour le
simple malade, Brigitte Pineau, Présidente FFAMH, reprend ce qu’il faut retenir de cette
intervention.
 Relation entre fer et bactéries – (microbiome)
Il a déjà été montré par une équipe parisienne que les bactéries, notamment lors d’infection,
induisaient des altérations du métabolisme du fer. Il a récemment été rapporté qu’une
modulation de la nature des bactéries normalement présentes dans le tube digestif pouvait
entrainer une régulation des protéines impliquées dans l’absorption digestive du fer par les
cellules digestives.
 Fer et infections
Le fer non lié à la transferrine, retrouvé chez les patients hémochromatosiques surchargés
en fer, pourrait être un facteur de gravité dans certaines infections rares.
 Fer et complications
Certaines formes du gène PNPLA3 pourraient faciliter le développement de cirrhose chez les
patients hémochromatosiques.
Des résultats obtenus chez l’animal suggèrent que la rétine pourrait accumuler du fer ce qui
favoriserait le développement de rétinopathies pouvant conduire à un déficit visuel.
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Au niveau du cerveau proprement dit, la relation entre la surcharge en fer chez le sujet
hémochromatosique et le développement de maladies neurodégénératives n’est pas établie
pour l’instant.
 Fer et métaux
Il est montré qu’il existe des liens étroits entre les protéines du métabolisme du fer et
certains autres métaux. La question de l’interaction entre le métabolisme du fer et ces
métaux, dont le cuivre, le zinc et le manganèse, dont les concentrations sont augmentées
dans le foie de modèles d’hémochromatose, est posée.
 En matière de diagnostic
Aujourd’hui un diagnostic d’hémochromatose est établi à partir de :
 Dosage du coefficient de saturation de la transferrine et de la ferritine
 Mesure de la Concentration hépatique du fer par IRM.
 Une recherche génétique si la surcharge en fer est avérée.
IL est à noter que le dosage de l’hepcidine, dont le niveau est anormalement bas dans
l’hémochromatose, n’est pas à l’heure actuelle intégrable en routine dans la démarche
diagnostique. De plus une standardisation de son dosage est nécessaire.
 En matière de recherche génétique, on s’intéresse au gène HFE et à d’autres gènes
connus.
La technologie dont nous disposons a des limites : elle ne permet pas de trouver les
mutations rares de l’hémochromatose, faute de séquençage. Pour les autres gènes, les
mutations sont réparties sur toute la longueur du gène et nécessitent un séquençage plus
complet.
 Qu’en est-il des autres gènes?
La question est résolue en s’intéressant à davantage de gènes par séquençage à haut débit,
en ciblant des gènes connus ou suspectés. D’autres méthodes plus exhaustives (exome) sont
en cours de développement.
Tout comme pour la recherche génétique, il convient de signer un consentement pour une
recherche d’exome.
La question qui se pose alors est : jusqu’où peut-on aller ?
 Le traitement de la surcharge en fer répond à plusieurs objectifs
1. Retirer le fer en excès en utilisant :
 Traitement de référence : la saignée
 Les chélateurs du fer par traitement oral. Limites : la balance bénéfice/risque n’est
pas toujours en faveur du bénéfice dans cette indication. Il n’y a pas d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) pour cette indication
2. Prévenir l’excès de fer
Il a été proposé de limiter l’absorption du fer par des inhibiteurs de pompes à
protons (utilisés dans le traitement des ulcères) : en réduisant l’acidité dans l’estomac, on
parvient à réduire l’assimilation du fer. Le patient passe, en traitement d’entretien ainsi de 3
à 1,5 saignée par an.
Une équipe propose d’utiliser un antagoniste qui pourrait limiter, en jouant sur les signaux
intracellulaires des cellules digestives, l’absorption du fer au niveau du tube digestif.
3. Suppléer l’hepcidine par :
 Mini-hepcidine injectable
 Des molécules mimant l’hepcidine.
Ces deux voies sont explorées. En consultant le site clinicaltrials.gouv, on trouve 130
déclarations avec les mots hepcidine (portant notamment sur le diagnostic) mais il n’y a pas
encore d’essai clinique référencé.
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 Nouveaux points de vue en matière d’hémochromatose
Dans les formes classiques liées à HFE, il a été observé que l’hémochromatose pouvait
présenter un avantage sur le sujet jeune :
 Taille : 3 à 4 cm de plus chez le patient hémochromatosique
 Plus grande fréquence de sujets présentant des mutations dans le gène HFE chez les
médaillés olympiques présentant des mutations. Plus récemment il a été suggéré
que les souris hémochromatosiques présentaient une meilleure capacité à utiliser
l’oxygène.
L’hémochromatose pourrait, dans ce cas, être un « avantage métabolique » avant
l’apparition des complications, soulignant l’intérêt d’un diagnostic précoce.

8 - Manifestation en faveur de la recherche

le Président Joël DEMARES
remets au Dr Olivier LOREAL un
chèque global de 1 000 € sur le
Crédit Mutuel de Bretagne en
présence du Pr Pierre BRISSOT.

Pour souligner l’engagement des professionnels de santé du CHU de Rennes et celui des
chercheurs à l’endroit de l’association, le Comité exécutif d’AHO a décidé, cette année
encore, d’attribuer deux bourses de 500 € chacune à deux jeunes chercheurs de l’INSERM.

9 - Conclusion de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clot l’assemblée générale 2016.
Chers amis, encore merci de votre présence aujourd’hui.
Nous vous disons à l’année prochaine.
Joël Démares
Président AHO

Jean Rialland
Président Fondateur Honoraire

Nicole Ménival
Trésorière comptable
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Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire
CHU de RENNES
Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 9
Tel : 06.80.88.22.20
Courriel : president.aho@hotmail.fr
www.hemochromatose-Ouest.fr

25
Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 23 avril 2016 à Rennes

