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Lors de la réunion du bureau AHO 
le 6 novembre dernier, les admi-
nistrateurs présents ont évalué le 
bilan 2017. Celui-ci apparaît déjà 
comme un « excellent cru » quant 
aux différentes actions ciblées et 
mises en œuvre, vers les patients, 
le grand public, les acteurs et les 
autorités de santé. 
En cette fin d’année, nous mesu-
rons déjà les retombées de la cam-
pagne dédiée aux infirmiers et in-
firmières  du secteur libéral. A leur 
demande, 104 carnets de suivi du 
parcours de soin ont été adressés 
à 7 cabinets ainsi que 44 dossiers 
d’information sur l’hémochroma-
tose  à  la demande de malades. 
Le Semaine nationale, en juin 
2017, DETECT/FER, a constitué un 
temps fort de nos communications 
vers les professionnels de  santé, 
médecins généralistes, médecins 
spécialistes, laboratoires, hôpi-
taux, centres de soins, malades. 
La rénovation de notre site inter-

net offre déjà une meilleure visibi-
lité sur l’association avec un conte-
nu plus riche qui réserve une belle 
place aux malades. 
Nous remercions ici toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué en 
2017, à nos côtés, à relayer les 
messages de sensibilisation pour 
prévenir le plus tôt possible la dé-
tection des surcharges en fer en 
général  et de l’hémochromatose 
génétique  en particulier. 
Ce « harcèlement » médiatique de 
notre part n’a pas été vain car 
nombreux ont été celles et ceux 
qui se sont rapprochés de l’asso-
ciation pour une écoute, une aide, 
un soutien… une adhésion, un don. 
Merci pour votre confiance, merci 
à l’équipe des délégués et  béné-
voles d’AHO. Nous mettons à pré-
sent le cap sur l’année 2018, por-
tés par la même énergie positive 
au service de ce combat. 

Joël Demares 
Président AHO 

Joyeux Noël 

Bonne année 2018 

mailto:president.aho@hotmail.fr


Parole au médecin 
 
Existe-t-il une place pour un 
traitement médicamenteux 
de l’hémochromatose géné-
tique ? 
 
L’hémochromatose génétique se 

caractérise par une accumulation 

de fer qui peut engendrer de 

multiples complications. Son trai-

tement repose aujourd’hui sur la 

soustraction du fer en excès dans 

l’organisme par la réalisation de 

saignées. Celles-ci vont provo-

quer une anémie relative qui va 

entraîner, pour la corriger, une 

synthèse de globules rouges au 

niveau de la moelle osseuse. 

Cette dernière va consommer le 

fer en excès dans l’organisme 

pour produire l’hémoglobine, 

protéine majeure des globules 

qui est impliquée dans le trans-

port de l’oxygène.  

La répétition des saignées va per-

mettre de réaliser une soustraction 

complète du fer en excès. 

Les saignées sont possibles chez 

la quasi-totalité des patients et 

n’ont pas d’effet secondaire im-

portant si elles sont bien réali-

sées. Cependant, elles représen-

tent une certaine contrainte 

pour les patients,  ont un coût 

non négligeable, et en ciblant 

seulement le fer en excès dans 

l’organisme, elles ne traitent pas  

la déficience en hepcidine (1) qui 

est la cause de la maladie. De 

plus les saignées, en provoquant 

une anémie relative transitoire 

et en augmentant la synthèse de 

l’hémoglobine, provoquent une 

baisse encore plus importante de 

l’hepcidine. Enfin les saignées 

sont souvent sans effet sur les 

arthrites qui compliquent sou-

vent l’hémochromatose.  

L’utilisation de chélateurs du fer  

(4) a été proposée pour palier 

l’impossibilité chez quelques pa-

tients de réaliser des saignées. 

Cependant ils présentent tous un 

risque minime de survenue 

d’effets secondaires qui rend 

difficile leur utilisation générali-

sée chez les patients au regard 

du rapport bénéfice/risque. 

L’utilisation d’un traitement vi-

sant à normaliser le niveau 

d’hepcidine dans le plasma per-

mettrait d’annihiler la cause de la 

pathologie et d’éviter ainsi l’aug-

mentation de la saturation de la 

transferrine (2)  en fer plasma-

tique (3) qui est à l’origine du 

développement de la surcharge 

en fer.  

Deux types d’approches peuvent 

être envisagés: l’utilisation de 

molécules dont l’effet biologique 

va mimer celui de l’hepcidine 

naturelle, ou bien celle de molé-

cules qui vont augmenter la pro-

duction naturelle de l’hepcidine 

chez les patients.  De nom-

breuses équipes de recherche 

travaillent dans ce sens notam-

ment en tentant d’utiliser des 

minihepcidines, ou des molé-

cules de type hepcidine, ou bien 

des molécules majorant les ni-

veaux d’hepcidine produits par le 

foie du patient. 

Cependant le cahier des charges 

de telles molécules est très con-

traignant. En effet compte tenu 

de la simplicité et de l’absence 

d’effet indésirable majeur des 

saignées, il faut que le traite-

ment de substitution en hepci-

dine soit non seulement efficace 

mais aussi sans effet secondaire 

majeur et que de plus il ne soit 

pas trop contraignant pour les 

patients, c’est-à-dire adminis-

trable par voie orale avec un 

nombre de prise minimal. Enfin 

le coût du médicament devra 

être acceptable au regard du 

coût des saignées.  

Seuls des essais cliniques per-

mettront de préciser la possibili-

té d’utiliser de telles molécules 

au cours de l’hémochromatose 

génétique. Il convient donc de 

rester prudent quant à la possibi-

lité de supplanter ou de complé-

ter le traitement actuel par sai-

gnées. Si les développements 

venaient à aboutir, les patients 

présentant des symptômes inva-

lidants et résistants aux saignées, 

comme les arthrites liées à l’hé-

mochromatose, pourraient être 

les premiers à bénéficier des tels 

traitements médicamenteux. 
 

Dr Olivier Loréal,  

Directeur de Recherche INSERM 

 
 

(1) Hepcidine : petite protéine, 
secrétée par le foie dans le plasma 
sanguin , qui contrôle l'entrée de fer 
dans le plasma sanguin et module 
donc le niveau de fer plasmatique 

(2) Transferrine : protéine secré-
tée par le foie qui transporte le fer 
dans le plasma sanguin et le délivre 
aux cellules 

3) Fer plasmatique : Concentra-
tion en fer dans le plasma sanguin 

4) Chélateur du fer : médicament, 
liant le fer  avant d'être éliminé 
de l'organisme,  utilisé dans certains 
cas pour éliminer le fer 

 



Réponses  d’experts 

  
De nombreuses questions 
sont posées régulièrement 
par les patients, par télé-
phone, courriel ou via le site 
internet.  

Nos experts répondent.  
  
QUESTION 1  
J’ai souvent entendu dire que 
l’hémochromatose était liée au 
métabolisme du fer. 
Qu’entend-on par métabolisme 
du fer ? 

  

REPONSE  
Le métabolisme du fer signifie la 
« vie » du fer dans le corps hu-
main. Si l’on suit le « chemin du 
fer », le fer contenu dans les ali-
ments est capté par le tube di-
gestif à une certaine vitesse. 
Dans l’hémochromatose, du fait 
des anomalies des gènes du fer, 
cette vitesse est augmentée ce 
qui entraîne une accumulation 
très progressive du fer dans l’or-
ganisme car, et c’est une parti-
cularité du « métabolisme »  du 
fer, le corps humain n’est pas 
équipé pour assurer l’élimina-
tion du fer qui arrive en excès 
depuis le tube digestif. Et c’est 
cet excès de fer qui, lorsqu’il de-
vient majeur, entraîne les lé-
sions des principaux organes 
concernés et en premier lieu le 
foie. 

  

QUESTION 2 : 

Le gène HFE C282Y, double mu-
tation serait semble-t-il l’expres-
sion d’une hémochromatose gé-
nétique. Dans le cas de cette 
double mutation génétique est-il 
nécessaire voire souhaitable de 
rechercher la mutation H63 D, 
ou d’autres mutations s’inscri-
vant peut-être dans une forme 

rare de l’hémochromatose géné-
tique ? 

REPONSE   
Lorsqu’un sujet est porteur de la 
mutation C282Y à « double 
dose » (c.à.d. est homozygote 
pour la mutation C282Y), la re-
cherche de la mutation H63D n’a 
aucune justification car il est im-
possible dans cette situation gé-
nétique d’avoir cette mutation 
supplémentaire. De toute façon, 
il n’est plus recommandé dans la 
pratique courante de rechercher 
la mutation H63D car elle est 
fréquente dans la population 
générale « normale » (environ 
20 %) et correspond à une 
simple variation physiologique 
(donc sans signification patholo-
gique). 

QUESTION 3 
Je suis hétérozygote simple mu-
tation, et pourtant j’ai une ten-
dance à l’augmentation de la 
ferritine sérique. A quel niveau 
de ferritine mon médecin doit-il 
prescrire des déplétions ? Quels 
seraient les conseils utiles à for-
muler pour suivre l’évolution de 
ma ferritinémie et éviter une 
augmentation nuisible du fer 
dans mon organisme ? 

  
  

REPONSE  
Une simple mutation  (C282Y je 
suppose) ne peut conduire à une 
augmentation de la ferritine. Il 
est donc probable que cette 
augmentation relève d’un autre 
mécanisme, et tout particulière-
ment de ce qu’on appelle un 
syndrome métabolique sur-
poids, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie, diabète). 
Un bon argument pour conforter 
cette orientation métabolique 
est, en dehors du repérage 
d’une ou plusieurs de ces at-
teintes, de vérifier que le taux 

de saturation de la transferrine 
est normal. En tout cas, une 
simple hétérozygotie C282Y 
n’expose pas au risque de déve-
loppement d’une hémochroma-
tose. 
  

  
QUESTION 4 
On parle souvent de troubles 
métaboliques en ce qui con-
cerne l’excès de fer. Quels sont 
les principaux facteurs ou causes 
des dysfonctionnements  méta-
boliques du fer ? Quelles recom-
mandations alors ? 
  

 

REPONSE   
En cas de syndrome dit métabo-
lique (voir réponse à la question 
N°3), il est fréquent que sur-
vienne une hyperferritinémie. Le 
plus souvent, cette hyperferriti-
némie ne s’associe pas à un ex-
cès en fer de l’organisme (on 
peut dire qu’il s’agit d’une ferri-
tine de « graisse ou de sucre » 
mais non de fer…). Dans 
quelques cas, il existe un excès 
en fer, mais qui est toujours mo-
déré ; on parle alors d’hépatosi-
dérose dysmétabolique. Concer-
nant le traitement, il est clair 
que l’essentiel est de lutter 
contre les éléments du syn-
drome métabolique (surpoids, 
HTA, hypercholestérolémie, dia-
bète…). Pour ce qui est de la fer-
ritinémie, mon conseil est de se 
référer aux résultats de « l’IRM-
fer ». S’il n’y a pas d’excès en fer 
il n’y a pas de raison de faire des 
saignées ; s’il existe un certain 
degré de surcharge en fer, 
quelques saignées peuvent être 
réalisées sur un rythme plus lé-
ger que dans l’hémochromatose 
et avec un objectif de ferritiné-
mie « finale » moins basse que 
dans l’hémochromatose (ç.à.d. 
correspondant au retour à un 
taux de l’ordre de 100-300 au 
lieu de 50 pour l’hémochroma-
tose). 

 

 

 

 



QUESTION 5 
  

« Hémochromatose - gène 
HFE - mutation p.His63Asp : 
mutation p.His63Asp à l'état 
homozygote. » 
« Hémochromatose - gène 
HFE - mutation P.Cys282Tyr : 
absence de mutation. » 
  

Comment doit-on interpréter 
ce type de résultat qui in-
quiète ce patient quant à la 
formulation employée par le 
laboratoire ? 
Dans ce cas, peut-on dire que le 
patient développera la maladie 
avec les risques de surcharges sur 
les organes vitaux ? Doit-il pour-
suivre des saignées selon le pro-
tocole de l'hémochromatose gé-
nétique classique ? Ce patient a 
été dépisté début 2017 et pré-
sentait une ferritinémie de 720 
µg/L, un coefficient de saturation 
de la transferrine de 53%. Il res-
sent une très grosse fatigue, arrêt 
de travail, douleurs articulaires 
etc... Après le test génétique dé-
crit, le médecin a prescrit des 
soustractions sanguines pour 
amener la ferritine  à moins de 50 
µg/L, objectif atteint cet été 
moyennant  des saignées de 450 
CC semaine. 
  
Aujourd'hui cette personne de 50 
ans, 1M82, 80 Kg, sportive est 
extrêmement fatiguée au point 
d'être en arrêt maladie. Elle se 
demande si elle doit poursuivre 
les saignées d'entretien au 
rythme "toutes les 6 semaines" 
comme indiqué  dans le proto-
cole prescrit à raison de 400 CC. 
Je pensais que cette forme de 
mutation n'avait pas de traduc-
tion clinique et n'exigeait pas un 
protocole de saignées visant à 
maintenir la ferritinémie aux 
alentours de 50 µg/L. 
Qu'en pense le comité scienti-
fique ?  

REPONSE 
L'homozygotie H63D n'expose 
pas au risque de développement 
d'une hémochromatose. L'hyper-
ferritinémie présentée ne traduit 
donc pas une surcharge en fer 
hémochromatosique. Cette no-
tion est confortée par le fait que 
la saturation de la transferrine 
n'est que peu élevée par rapport 
à celui de la ferritine (dans une 
hémochromatose la saturation 
aurait été de l'ordre de 100 % ; il 
est possible que cette augmenta-
tion modérée ait un lien avec 
l'homozygotie H63D). Il est pro-
bable que l'hyperferritinémie re-
lève d'un certain terrain métabo-
lique (il existe un léger surpoids). 
En cette situation, il peut y avoir 
soit une absence de surcharge en 
fer soit un léger excès en fer  ha-
bituellement rapidement éliminé 
par quelques saignées. Il serait 
utile de savoir combien de sai-
gnées ont été effectuées (et à 
quel rythme) pour obtenir la 
baisse de la ferritine à 50 (on 
peut facilement calculer rétros-
pectivement s'il y avait ou non un 
excès en fer significatif). En géné-
ral, en ce type de situation, l'exi-
gence d'un taux de 50 pour la fer-
ritinémie est moindre que dans le 
cas d'une hémochromatose. On 
ne peut écarter qu'une part de la 
fatigue actuelle puisse avoir un 
lien avec le traitement  par sai-
gnées (votre médecin a certaine-
ment vérifié s'il existait une ten-
dance anémique, en contrôlant le 
taux d'hémoglobine, le nombre 
de globules rouges et le volume 
de ces globules dit VGM : volume 
globulaire moyen). 
  
Dialogue Patiente/association 

« Ayant trouvé votre site formi-

dable je me suis permise de vous 

adresser ce message. J’ai effectué 

une prise de sang avec les résul-

tats  suivants : 

fer sérique 170, transferrine 2.21, 

taux de saturation 55 %. Pourriez-

vous m’interpréter ces résultats. Je 

précise que j'ai 48 ans, 2 enfants, 

je ne bois jamais d'alcool et que 

mon père et ma tante ont tous les 

deux cette maladie.  

Je vous en remercie beaucoup. 

Bien cordialement » 

N.D 

REPONSE du Président AHO 

Compte tenu des antécédents fa-

miliaux, il serait pertinent de con-

sulter un Hépato-gastro. Il  appro-

fondirait le diagnostic  et prescri-

rait certainement le test géné-

tique. 

Votre ferritine n'est pas encore 

trop élevée, mais je pense qu'il est 

souhaitable de consulter. Si vous 

étiez "homozygote", c'est à dire 

présentant la mutation des deux 

gènes HFE C282Y, un traitement 

approprié et un parcours de soin 

suivi par un spécialiste vous per-

mettrait d’être bien suivie et de 

vivre normalement. N’oubliez pas 

d’engager le cas échéant pour vos 

enfants de plus de 20 ans un dé-

pistage familial. Vous trouverez 

toutes les explications nécessaires 

sur le site internet de l’association. 

Dans l'immédiat soyez rassurée, 

mais consultez un spécialiste. 

Joël Demares  

Président AHO  

Patiente 

 « Je vous remercie sincèrement 
pour votre réponse. Ce qui est 
malheureux, c’est que mon méde-
cin traitant prend très à la légère 
cette analyse. 
Je pense que je vais en changer et 
consulter rapidement un spécia-
liste. 
Je vous souhaite un bon courage 
et une bonne continuation. Cor-
dialement » 
N.D 

 

 



 
 

 
Question du patient 
« Je ne sais pas si je suis un cas 

unique mais dans tous les cas, je 

ne trouve rien. On m’a détecté 

l’hémochromatose sur le gène 

C282Y il y a presque 4 ans. Je 

signale que j’avais alors 25 ans 

et mon taux de ferritine était à 

450, je ne ressentais aucun 

symptôme et je ne les ressenti-

rai probablement jamais vu le 

traitement d’attaque puis les 

saignées tous les 3 puis 4 mois 

et 4 ans après, ma ferritine est 

actuellement à 26. Parfait, cela 

fonctionne. 

Cependant, depuis 2 ans, je me 

sens plus fragile psychiquement. 

C’est à dire, je suis davantage 

anxieux, je fais par période des 

insomnies, j’ai des drôles de sen-

sation dans les jambes (une en-

vie de les étirer, les contracter), 

j’ai des périodes de fatigue. 

Bref, je me demande si mon 

taux de ferritine n’est désormais 

pas trop bas pour mon orga-

nisme. 

Je suis quelqu’un de très sportif, 

je fais du foot en salle en club, je 

fais du tennis du printemps à la 

fin de l’été et je suis également 

actif dans le VTT avec +/- 300 

km par mois). Peut-être que 

mon organisme a besoin de da-

vantage de fer que ce que je n’ai 

actuellement. Selon vous, est-il 

possible avec un tel niveau de 

ferritine de ressentir des symp-

tômes de carence en fer, même 

en étant atteint d’hémochroma-

tose ? 

 

Merci pour votre réponse ». 

Bien à vous, JB 
  
Réponse Président AHO 
Votre témoignage est intéres-
sant. Effectivement, avec ce dé-
pistage précoce vous êtes à 
l’abri d’une surcharge en fer et  
vous échappez aux symptômes 
habituels. C’est très bien ainsi. 
Continuez à suivre votre traite-
ment mais parlez-en à votre 
médecin quant à la périodicité 
et le volume des saignées. Con-
sultez-vous au moins une fois 
tous les ans un hépato-gastro 
pour contrôle ? Il saurait ré-
pondre à vos interrogations. 
(Dans quelle région résidez-
vous)? 
Concernant votre inquiétude 
sur certains phénomènes, je 
vais saisir le comité scientifique 
pour avis.  
 

Précisions du patient  

« Merci. Actuellement, je fais 

des saignées de 450ml tous les 4 

mois mais mon taux de ferritine 

baisse saignée après saignée. 

Elle était à 41 en janvier, elle 

n’est plus qu’à 26 deux saignées 

plus tard en septembre. Je viens 

de Belgique donc les protocoles 

ne sont peut-être pas les mêmes 

qu’en France. Après chaque sai-

gnée, je vois un hématologue et 

lors de la dernière visite, celui-ci 

m’a suggéré de passer à une 

saignée / 6 mois car le but 

n’était pas de provoquer une 

anémie. La pratique d’un sport 

d’endurance permet d’éliminer 

davantage de fer qu’une per-

sonne n’effectuant pas de sport,  

c’est ce que je lis dans de nom- 

 

 

 

-breux articles. Après, effective-

ment, ce sont des questions que 

je dois poser à mon hémato-

logue et à mon médecin traitant 

également. 

En tout cas, merci pour votre 

réponse. J’attends votre retour 

lorsque vous aurez suggéré cela 

au comité scientifique ». 

Bien à vous,  

JB 

 
Avis d’expert médical 
  

Oui, il est tout à fait possible 

pour une personne qui a une 

hémochromatose de manquer 

de fer, par exemple si les sai-

gnées ont été excessives. 

Dans votre cas, compte tenu 

que vous êtes très sportif, on ne 

peut écarter qu'un certain de-

gré d'insuffisance en fer se soit 

développé et que certains des 

symptômes présentés entrent 

dans ce cadre. 

En pratique, il serait utile, pour 

savoir si un manque de fer s'est 

développé, de faire contrôler 

par votre médecin, outre le taux 

de ferritine votre taux de satu-

ration de la transferrine et votre 

numération formule sanguine 

(pour évaluer le nombre de glo-

bules rouges, le taux d'hémato-

crite et la volume globulaire 

moyen). Ces paramètres per-

mettront de savoir si une insuf-

fisance en fer conséquente s'est 

développée au fil du temps. En 

fonction des résultats de ce bi-

lan il sera aussi possible de 

mieux déterminer le pro-

gramme des saignées. 

Dépistage précoce - Dialogue patient/médecin 

 



 
 

En Alsace 
L’association Alsace Hémochromatose (membre de 
la FFAMH – Fédération Française des Associations 
de Malades de l’Hémochromatose), et le Centre de 
compétence « hémochromatose et métabolisme du 
fer » du Groupe Hospitalier de la Région de Mul-
house et Sud Alsace (GHRMSA)  étaient très honorés 
d’accueillir le Dr Pierre Brissot, Professeur Emérite 
de l’Université de Rennes1, le vendredi 13 octobre 
entre 17h30 et 20h. Hépatologue et chercheur,  le 
Pr Brissot est interna-
tionalement reconnu 
pour ses travaux sur 
les maladies du fer et 
pour son expérience. 
Il a animé cette ren-
contre en présentant 
les données les plus  
 

 

 
 
récentes sur l’hémochromatose héréditaire. Son ex-
posé a été suivi d’une discussion où toute personne 
concernée par cette pathologie ou par une sur-
charge en fer a pu recevoir des réponses sur la ma-
ladie, ses origines, les moyens d’en prévenir les 
effets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pr Pierre Brissot  durant son intervention ci-dessus. 

Ci-contre, les représentants d’Alsace Hémochromatose. 

La vie de la Fédération  - FFAMH 

En Île-de-France 

Une comédie de Ray Cooney : « Stationnement 

alterné » 

 

La Comédie de Neuilly, troupe de comédiens béné-

voles de grand talent,  a donné le 14 octobre 2017 

une représentation dédiée à 4 associations dont 

l’Association Hémochromatose Paris. 

Comme les années précédentes, un public nom-

breux, est venu applaudir ces comédiens et soutenir 

par sa générosité le combat de nos associations dont 

la mission est de prévenir, détecter et soigner cette 

maladie génétique. 

Le fruit de la générosité des donateurs (3 380 € col-
lectés) permettra de mener à bien les projets 
« DETECT/FER » en 2018. 

  Association Hémochromatose Paris 

 
 

L’Association Hémochromatose Paris – membre de 
la FFAMH – a participé à l’opération MicroDON orga-

nisée par l’entreprise éponyme et la ville de Paris,  
du 9 au 22 octobre 2017. 
 

Après trois journées à la rencontre des clients du 
magasin G20 situé au 26 rue Marsoulan – Paris 12è, 
les 13-15 octobre 2017, la collecte de fonds s’est 
poursuivie en ligne et par SMS jusqu’au 22 octobre 
2017. 
 

Les fonds collectés (860 €), permettront à  Associa-
tion Hémochromatose Paris de poursuivre la cam-
pagne de sensibilisation, initiée en janvier 2017, en 
direction des 11 000 médecins généralistes et spé-
cialistes de l’hémochromatose en Île-de-France.  

 

 

 



Pourquoi un site internet « relooké » 

Parmi les objectifs que notre association s’était fixés 
pour l’année 2012, figurait celui  de construire 
un  site internet dédié au grand public. 
Soucieux de mieux informer nos adhérents, amis, 
sympathisants, et tous les internautes visiteurs po-
tentiels, notre principale préoccupation  était : 
Quelles sont les attentes de nos visiteurs ? Souhaits 
en termes d’architecture du site, exigences au ni-
veau du contenu,  attentes en matière de conviviali-
té et de navigation à l’intérieur du site. 
En liaison avec les partenaires des  associations affi-
liées à la  FFAMH  –  la Fédération Française des 
Associations de Malades de l’Hémochromatose  –
et avec le précieux concours de Madame Brigitte 
Pineau, Présidente de la FFAMH, nous avons conçu 
un site tourné vers le patient et les exigences que 
nous estimions être les siennes. 
Nous nous sommes efforcés d’offrir une information 
générale accessible, des témoignages significatifs, 
sans avoir la prétention de nous substituer au 
monde médical, avec  l’unique  souci de fournir aux 
visiteurs des sources d’informations complémen-
taires  fiables. 
Nous avons aussi voulu présenter un portail qui per-
mette de communiquer avec nous, l’une de nos 
orientations statutaires n’est-elle pas  « aide et sou-
tien des malades » . 
En toute humilité, à partir de cette vitrine, A H O se 
réclame essentiellement être  une association de 
malades,  au service de tous ceux,  malades ou non 
qui se sentent directement ou indirectement con-
cernés par cette maladie génétique  très présente 
en Bretagne, encore trop méconnue du grand pu-
blic. Nous devons nous battre, encore et toujours, 
pour sensibiliser et prévenir  le plus grand nombre 
de l’importance du dépistage précoce et faire en 
sorte que se développe chez les médecins généra-
listes le « réflexe diagnostic » 
Avec ce média incontournable aujourd’hui,  nous 
pensons avoir atteint nos buts. 
Pourtant, après 5 années de fonctionnement du-
rant lesquelles nous avons vu l’audience du site se 
développer régulièrement, il nous est apparu sou-
haitable de le moderniser dans la présentation,  les 
fonctionnalités de navigation et le contenu. L’ob-
jectif déclaré lors de la dernière assemblée géné-
rale en avril 2017 parlait résolument de 
« booster » l’audience  de nos messages de sensi-
bilisation, de prévention et de soutien aux ma-

lades. A présent, nous  souhaitons à tous nos amis, 
patients, sympathisants, une navigation plai-
sante  sur le site AHO  rénové et « relooké » afin 
qu’il  réponde à ce qu’ils viendront chercher dans 
ses pages. 
Un dernier mot enfin  pour saluer l’excellent travail 
qu’a produit  pour notre association, cette année 
encore, Thomas, notre interlocuteur développeur –
YES!Design. – 
Notre association se tient à l’écoute  de vos re-
marques et suggestions. 
Joël DEMARES 

 

« Passerelles et compétences » 
Une association au service des associations 

 

Un partenariat fructueux avec AHO 
 

Ludovic Laboulbène  intervient dans le cadre d’une 
mission bénévole de « Passerelles et compé-
tences ». Il est consultant expert en informatique, 
en  gestion de l’information, bases de données, ges-
tion de sites, blogs. Il maîtrise  Wordpress, les ré-
seaux sociaux etc… 
Nous avons procédé à un l’état des lieux de notre 
organisation administrative et comptable, fichiers, 
outils comptables, exploitation des publipostages 
courriers et courriels, adressages de masse etc…  
Notre interlocuteur s’est surtout attaché  à com-
prendre  les exigences de fonctionnement de l’asso-
ciation ; sécurité des données, simplicité de la ges-
tion, pérennité de l’organisation, facilité d’exploita-
tion pour les membres du bureau habilités.  
Nous allons mettre en œuvre au cours des pro-
chains mois  des procédures et outils pour pérenni-
ser notre organisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.passerellesetcompetences.org/
passerelles-a-competences/lassociation 

AHO - Bretagne Pays-de-Loire 

 

https://www.hemochromatose.org/
https://www.hemochromatose.org/
https://www.hemochromatose-ouest.fr/temoignages/les-ambassadeurs-de-lhemo/le-depistage-ne-doit-plus-rien-devoir-au-hasard/
https://www.hemochromatose-ouest.fr/wp-content/uploads/2017/09/Diagnostic-fiche-pratique.pdf
https://www.hemochromatose-ouest.fr/wp-content/uploads/2017/09/Diagnostic-fiche-pratique.pdf
http://www.yesdesign.fr/


Compétition de golf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 septembre, au Golf de CICE-
BLOSSAC,; 85 golfeurs “ont croisé le 
fer” pour soutenir trois associations 
caritatives. 

Cette manifestation sportive, organi-
sée depuis maintenant 7 années,   
avec le concours de la Commanderie 

des Anysetiers de Haute Bretagne et 
l’Association Hémochromatose Ouest 

Bretagne Pays-de-Loire a ravi les par-
ticipants, toutes celles et ceux venus 
les supporter. 

Malgré le temps incertain les jours 
précédents, nous avons bénéficié 
d’une belle fenêtre d’ensoleillement, 
un temps idéal pour assurer les 18 
trous du parcours. 

Ce tournoi s’est clôturé par la tradi-
tionnelle remise de prix aux lauréats, 

de nombreux lots étant distribués 
grâce à la contribution généreuse des 
donateurs. 

Le Grand Maître de la Commande-
rie  Jean-René Babonneau a remis à 
trois association locales un chèque 
pour les encourager et les aider à 
développer leurs différentes actions : 

– L’Association Saint-Louis qui se bat 
pour la recherche en Hématologie 

– L’Association Myosotis qui entoure 
des enfants leucémiques 

– L’Association Hémochromatose qui 
œuvre pour l’information et la pré-
vention de cette maladie génétique 

Encore une fois bravo à la Comman-
derie des Anysetiers pour la perma-
nence de ses actions sociales hono-
rant ainsi sa devise : 

“L’amitié et la générosité au ser-
vice d’actions caritatives, dans le 
domaine de la santé et du handi-
cap.” 
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Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à 

Association Hémochromatose Ouest  Bretagne–Pays de Loire 
CHU DE RENNES - Service des Maladies du Foie - 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES cedex 09 

Tel  : 06 80 88 22 20 - accueil@hemochromatose-ouest.fr - www.hemochromatose-ouest.fr 
Association loi 1901 déclarée d'intérêt général – Membre de la FFAMH 

 

Nom : …………………………………………………………………………………. Etes-vous Hémochromatosique ?  Oui      Non  

Adresse :…………………………………………………………………………….. Nouvel adhérent Oui      Non  

Code Postal : ………………… Ville …………………………………………. Adhérent n°  ____ ___  /  ___ ___ ___ 

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

Cotisation annuelle adhérent :                  35  €  

Don :   ________  €  

Total versement :      ________  €    (Ce montant est déductible de vos impôts sur le revenu – Art 200 du Code général des impôts) 

 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 

vous adresser à Monsieur le Président d'AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 09 
 

 

Partenaires 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2017. Amis sympathi-

sants, rejoignez notre association, faites un don, bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire 

au titre des revenus 2017. 66 % des sommes versées ouvrent actuellement droit à un crédit d’impôt. Ainsi une adhé-
sion ou un don ne coûtent que 12 € . Un don de 50 € par exemple  revient à 16,50 € déduction faite du crédit d’impôt. 
Nous vous remercions par avance de votre soutien. En nous aidant, vous encouragez les bénévoles engagés à nos côtés. 
Les reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions versés en 2017 seront adressés comme chaque année en une seule fois entre 
le 5 et le 10 janvier 2018 au titre des déclarations de revenus 2017. 


