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Le mot du Président
Les Malades "Premiers Ambassadeurs du Dépistage"
Nous rappelons fréquemment dans nos communications que
votre Association A H O est une Association de bénévoles créée
par des malades pour et au service des malades.
Solidairement avec nous, tous les patients devraient se
comporter en "Ambassadeurs" du dépistage.
Avec le lancement de "l’Action Info Patients", durant le
quatrième trimestre 2011, nous nous adressons aux malades
avec deux objectifs principaux :
. Compléter leur information sur l’HEMOCHROMATOSE en
rappelant que nous sommes à leur écoute pour toutes
informations.
. Les Sensibiliser à l’impérieux devoir qui est le leur d’inciter
au dépistage au sein du cercle familial élargi, ascendants,
descendants, frères, sœurs, collatéraux …
A partir de son témoignage, un malade a le pouvoir d’œuvrer
pour la prévention et le dépistage auprès de proches susceptibles
d’être concernés par l'affection génétique.
Alors nous Malades, soyons tous des "Ambassadeurs de la
Prévention". Faisons œuvre utile pour optimiser le dépistage
précoce.
Joël DEMARES
Président A H O

Compte-Rendu
Vide-Grenier Mareuil Sur Lay
le 17 avril 2011
Dans le cadre des portes ouvertes des entreprises
Mareuillaises, un vide-grenier a été organisé le
17 avril 2011 par Monsieur VERGNE, artisan.
Laurent PETIT, notre délégué de Vendée a tenu
un stand à cette occasion et a reçu 135 € de dons.
Le 9 juin, les artisans de la zone artisanale à
l'origine de cette opération se sont réunis en
présence des médias afin de remettre un chèque
de 1 000 € à AHO. Cette somme est le résultat
des
gains
rapportés
par
les
ventes
d'emplacements -500 €- et par un don personnel
de M. VERGNE pour un montant de 500 €.
►

Compétition de Golf au domaine de
Cicé-Blossac à Bruz le 24 mai 2011
Quelques 70 golfeurs sont venus "croiser le fer"
durant cette journée sportive.
Notre partenaire dans cette opération la
Confrérie des Anysetiers de Haute Bretagne
représentée par Madame Jacqueline TEXIER,
Grand Maistre de la Commanderie de Haute
Bretagne, s'est montrée généreuse avec un don
de 560 € qui complétait les 740 € de
contributions sur les engagements offerts par le
Golf de Cicé-Blossac et les dons des participants.

►

AGENDA
Mise en place de la campagne Info Patients à compter
du 15 octobre 2011
Début des permanences assurées par Laurent PETIT à
l'Hôpital de La Roche Sur Yon tous les troisièmes
mercredis du mois, de 15h à 17h30 à partir de novembre
Conférence sur l'Hémochromatose CHU de Rennes le 6
décembre 2011 par les Professeurs Pierre BRISSOT et
Bernard GROSBOIS

La conclusion d'un partenariat
exceptionnel avec la GMF
s'est traduite par la dotation pour AHO, le 24
septembre 2011, de matériel informatique récent et
performant (ordinateur portable et imprimante laser
couleur)

►

►

Forum des Associations de Saint-Malo
le 25 septembre 2011

Jean RIALLAND et Joël DEMARES ont tenu un
stand au 23ème Forum des Association de SaintMalo
Ils ont ainsi rencontré près
d'une
centaine
de
personnes auxquelles ils ont
remis une documentation
sur l'Hémochromatose

►

Salon AUTONOMIC Grand
Rennes le 30 septembre 2011

Ouest

Avec près de 10 000 visiteurs attendus sur 2 jours,
7 500 m² d’exposition et environ 230 exposants, le
salon professionnel et grand public Autonomic
Mieux Vivre Grand Ouest présente les dernières
innovations en matière d’aides techniques et/ou de
services permettant aux personnes handicapées ou
aux personnes âgées de rester autonomes dans
tous les domaines de la
vie quelque soit leur
handicap.
Jean RIALLAND y a tenu
un stand, conjointement
avec le CISS Bretagne.

►

Stand Gare de Rennes le 14 octobre 2011

Dans le cadre de la journée mondiale pour le don d’organes
du 16 octobre 2011, l’amicale des
cheminots de Bretagne pour le don
bénévole de sang et d’organes a
tenu un stand en gare de Rennes,
en compagnie de bénévoles de
France ADOT 35 et AMIGO.
AHO était représentée sur ce stand par Jean RIALLAND.

►

Tour de Bretagne Cycliste des Greffés 11 au 16
octobre

AMIGO Bretagne -le collectif
d'Associations MIlitant pour
la Greffe et le don d'Organes
en Bretagne- organise le
"Tour de Bretagne Cycliste
des greffés". Du Mardi 11 au Dimanche 16 octobre, 45 cyclistes
greffés ont relié Nantes à Rennes, en 6 étapes et près de 800 km,
en passant symboliquement par toutes les villes bretonnes
impliquées dans le don ou la greffe d’organes.
Association partenaire d'Amigo, AHO, représentée par ses
délégués, a soutenu ce challenge lors de l'arrivée des coureurs
dans les différents départements bretons. Jean RIALLAND a
également tenu un stand le dimanche matin au CHU Pontchaillou
où une réunion était organisée à l'occasion de l'arrivée des
coureurs, rassemblant greffés et autorités médicales.

PARTENARIAT AHO avec la CERP BRETAGNE NORD
Mise en place d’une campagne d’information régionale dans le cadre de l’action nationale "Prévention de
l’Hémochromatose" en partenariat avec la CERP Bretagne Nord (répartiteur pharmacies) du 23 au 28 mai 2011, durée de
l’action dans les officines au-delà du 28 mai 2011 : 15 jours d’affichage.
Cet accord conclu avec un acteur majeur du secteur pharmaceutique a permis une
importante campagne de sensibilisation dans les officines desservies par la CERP.
La réalisation du matériel de communication et également la logistique de distribution ont
été assurées par la CERP (ce qui a constitué une dotation en prestation valorisée pour
AHO).
1 700 pharmaciens ont ainsi reçu par cet intermédiaire un "kit " complet de
communication (argumentaires, affiches, dépliants et bulletins d’adhésion). Ce sont donc
au total 2 000 affiches et 50 000 dépliants qui ont ainsi été distribués. Prévu pour durer
une semaine, l’affichage a été maintenu dans certains endroits deux semaines, parfois plus.
Pour évaluer l’impact de cette action nous avons interrogé par téléphone début juin un échantillon de 60 pharmaciens
de la Région de Saint Malo, Saint Brieuc et Rennes pour connaître leur ressenti à l’endroit de cette initiative.
Nous avons pu estimer, d’après cet échantillon, que 60% des officines se seraient associées à cette campagne (affichage
et distribution de dépliants).
Une étude plus globale sera réalisée avec les délégués dans les différents départements concernés pour avoir une vision
plus complète de cette action. Certes les retombées sont difficilement mesurables, mais nous sommes persuadés que
cette vaste opération de sensibilisation au dépistage a été très profitable à notre cause.
Nous remercions la Direction de la CERP BRETAGNE NORD, dont le siège social est à St Brieuc, ainsi que les responsables
des agences départementales pour leur engagement aux cotés d’AHO.

LA CAMPAGNE INFO PATIENTS : Faire du malade un ambassadeur du dépistage
Nous savons l'existence de plusieurs milliers de personnes
touchées par la pathologie Hémochromatose en Bretagne
Pays de Loire. L'idée consiste en la mise en place d'une
action de communication ciblée et personnalisée auprès des
patients en traitement, soit à l'hôpital soit dans les centres
EFS. Un document de 4 pages sera ainsi remis aux patients
lors de leur saignée.


Le premier objectif de ce dossier est de fournir aux
patients un support d'information médicale portant sur
leur pathologie ; dossier qui soit simple, complet et
personnel.



Le second objectif est de nous rapprocher de ces
malades souvent bien seuls, que nous ne connaissons
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pas pour la majorité d'entre eux. L'ambition est de leur
offrir notre écoute au niveau de chacune des
délégations. Ce document vise à resensibiliser les
patients au dépistage de la maladie dans le cadre de
l'environnement familial élargi.


Le troisième objectif vise enfin à enrichir la base de
cotisants de l'association AHO. Plus nous aurons
d'adhérents, plus nous serons forts vis-à-vis des
autorités de santé pour la poursuite de notre
croisade en vue de la mise en œuvre du dépistage
systématique.

Cette campagne d'envergure a débuté mi-octobre
et devrait se poursuivre durant 3 mois.

CONFERENCE
DE L'ANEMIE A L'HEMOCHROMATOSE :
QUAND LE FER REND MALADE
CHU DE RENNES – Mardi 6 Décembre 2011 à 18 heures

18-19 juin 2011 : Vide grenier de Mareuil s/ Lay
29 septembre 2011 : Article sur la présentation
de l'Hémochromatose lors du concert de
Gospel donné par le groupe Gospel Bayina
Tribes le 2 octobre à La Roche sur Yon
26 mai 2011 : Présentation de l'action de
sensibilisation CERP sur l'Hémochromatose
auprès des officines bretonnes

27 mai 2011 : Compétition de Golf de CicéBlossac le 24 mai 2011
MALAKOFF MEDERIC AU PRESENT –
Edition Ouest - Octobre 2011 : Article sur
l'Hémochromatose

Les professeurs Pierre BRISSOT et Bernard GROSBOIS présenteront une
conférence sur l'Hémochromatose dans le cadre des Mardis Santé du
CHU le mardi 6 décembre à 18 h.
La demande du public pour une information médicale de qualité sur les
grandes pathologies contemporaines ne se dément pas. Conscient de
cette attente, le CHU de Rennes a créé les "Mardis Santé du CHU" : un
cycle de conférences grand public, gratuites, animées par les spécialistes
de santé du CHU. Les différentes interventions sont suivies d'un débat
animé par le professeur Bernard LOBEL.
Information et prévention sont les objectifs de ces Mardis Santé : Les
nouvelles pistes pour traiter le cancer, l'AVC, mémoire et Alzheimer
figurent parmi les thèmes abordés durant ce semestre.
Ces rencontres gratuites et ouvertes au grand public rassemblent
régulièrement plusieurs centaines de personnes dans les locaux du CHU
de Rennes mais aussi à Fougères en partenariat avec le Centre Hospitalier
de Fougères (Uniquement le 13 décembre à 20h30 sur le thème Mémoire
et Alzheimer)
Rennes : Hôpital Pontchaillou : Amphithéâtre Bretagne – 2 rue Henri
Le Guilloux (métro "station Pontchaillou")
Fougères : Théâtre Victor Hugo, rue du Gué Maheu

Actions des délégués dans
leur département

Nos délégués aujourd'hui

Laurent PETIT, notre délégué de Vendée, a conclu un
partenariat avec l'Hôpital de La Roche Sur Yon avec la mise en
place d'une permanence hebdomadaire dans les locaux de
l'Hôpital
Ces permanences seront assurées tous les troisièmes mercredis
du mois, de 15h à 17h (sauf au mois d'août). Elles s'adressent à
tout public et sont accessibles à tous, sans rendez-vous.
Cette réalisation a donné lieu à la conclusion d'une convention
entre AHO et la direction de l'établissement.
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE
LA ROCHE SUR YON
Les Oudairies 85925 La Roche-sur-Yon
Espace des Usagers (entrée du hall principal du site des
Oudairies, face au fleuriste).

Côtes d'Armor
Jacqueline BOUVRAIS
Tel : 02 96 42 18 91
famille.bouvrais@wanadoo.fr
Finistère Nord
Yves PELLENNEC
Tel 02 98 83 31 78
pellennec.yves@wanadoo.fr
Finistère Sud
Serge LE GALL
Tel : 02 98 97 80 75
ou 06 70 48 84 14
lagel-s@wanadoo.fr
Loire Atlantique
Brigitte KERLEO
Tel 02 40 50 58 11
ou 06 61 31 57 33
brigittekerleo@gmail.com

Mayenne
Loïc MENANT
Tel : 02 43 49 33 87
ou 06 82 19 53 70
loic.menant@dbmail.com

Morbihan
Alexandre LE CORFEC
Tel : 06 14 44 21 37
alexandre.lecorfec@yahoo.fr

Vendée
Laurent PETIT
Tel : 02 51 98 42 24
ou 06 09 42 48 72
fender1962@hotmail.fr

La fin de l'année approche à grands pas !
Il n'est pas trop tard pour faire un don à AHO et bénéficier ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire
au titre de l'année de 2011.
66 % de votre don, soit 2/3 de la somme versée, sont en effet déductibles de vos impôts

Une contribution de 50 € ne vous coûte en fait que 17 € !
Nous sommes persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente l’action de notre association, et vous
remercions par avance de votre geste.

ESPACE LECTEURS

Des questions …
des réponses …

Par écrit ou par courriel, faîtes vos demandes de renseignements de
toutes natures : médicaux (généralistes et orientation, pas de
consultations privées), administratifs ou juridiques. Des spécialistes
de chaque discipline vous répondront soit par le biais de l'Hémo pour
le Dire si cela peut intéresser l'ensemble de la "communauté", soit par
lettre ou mail individuel si confidentiel

NOS PARTENAIRES

AHO est membre de la FFAMH
Fédération Française des Associations de
Malades de l'Hémochromatose
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Nom : ………………………………………………………………………………….

Etes-vous Hémochromatosique ?

Oui 

Non 

Adresse :……………………………………………………………………………..

Nouvel adhérent

Oui 

Non 

Code Postal : ………………… Ville ………………………………………….

Adhérent n° ____ ___ / ___ ___ ___

Tel :

…………………………..Email : ……………………………………………………………………………

Cotisation annuelle adhérent :



Don :

 ________ €

Total versement :

35 €
________ €

(Ce mont ant est déductible de vos impôt s sur le rev enu – Art 200 du Code gé néral des impôts)

Les i nform ati ons re cu eil li es font l' ob jet d' un tra itemen t i nfo rmati qu e et so nt des tin ées au se cr étariat de l' as socia ti on. En a ppl ication de s a rti cles 39 et su ivan ts de la l oi du 6 ja nvie r 1 978 mod ifi ée,
vo us bén éficiez d 'u n d roi t d 'a ccès et de rectifi cati on aux info rma tion s qui vo us concern ent. Si vou s so uha itez exer cer ce d roit e t ob teni r co mmun icati on des i nfo rmati on s vo us concern an t, veuille z
vo us a dres ser à Mo ns ieu r le P rés iden t d 'A HO – C HU DE RE NNES – Ser vice de s Mal ad ies d u Fo ie – 2 ru e He nri Le Gu il lo ux - 350 33 RENN ES Ce dex 0 9

