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Bilan de la semaine Mondiale de l’Hémochromatose - DETECT/FER 

Nous présentons dans ce nu-
méro spécial le bilan de la Se-
maine mondiale de l’hémo-
chromatose, les comptes ren-
dus des permanences assu-
rées par nos délégués béné-
voles, sur  11 stands ouverts 
dans des hôpitaux de Bre-
tagne et des Pays de Loire du 
3 juin au 7 juin 2018. 

Ce bilan se situe dans la conti-
nuité des actions menées de-
puis plus de 10 ans pour infor-
mer, sensibiliser  à la détec-
tion des surcharges en fer 
d’origine génétique. Le bilan  
de cette semaine DETECT/FER 
2018 nous encourage à re-
nouveler en 2019 ce temps 
fort de la « Semaine mondiale 
de l’hémochromatose » infor-
mation-prévention et sensibi-
lisation au dépistage.  

A présent, nous allons  tirer 
les enseignements des nom-
breux témoignages et des si-
tuations rencontrées durant 

les 5 jours de la Semaine 
mondiale 2018 sur la plupart 
des sites visités. 

Nous adressons un grand 
merci à toutes les partici-
pantes, participants, béné-
voles, responsables des hôpi-
taux,  personnels de santé, 
URPS infirmiers, médecins, 
laboratoires. Nous les remer-
cions  pour leur engagement 
à nos côtés, pour leur disponi-
bilité, leur contribution locale-
ment, au sein des hôpitaux à 
la rencontre  de patients, au 
contact des médias.  

Cette année, nous avons lar-
gement atteint nos objectifs 
au plan de la couverture mé-
diatique en mobilisant, dans 
chaque département, les ré-
dactions des journaux régio-
naux,  radios et télévisions lo-
cales. 

Ainsi le 2 juin une interview 
du Professeur Edouard Bar-
dou-Jacquet - CHU de Rennes 

—est parue dans toutes les 
éditions bretonnes du quoti-
dien Ouest-France.  

Ce même 2 juin, le quotidien 
Le Télégramme de Brest pu-
bliait dans son édition régio-
nale une interview du Prési-
dent d’AHO et du Pr Bardou-
Jacquet. Pour compléter ce 
plan média grand public, 10 
autres articles locaux ont par-
lé de nos manifestations dans 
les hôpitaux visant à informer 
le public et à le sensibiliser à 
la « prévention détection » 
des surcharges en fer. 

Nous pouvons être fiers et sa-
tisfaits de ce bilan. Nous le 
devons bien à nos adhérents, 
donateurs et sympathisants, 
partenaires  de notre cause. 
Vous nous faites confiance, 
nous avons besoin de vos en-
couragements et comptons 
sur votre soutien. 
 

Joël DEMARES 
Président AHO 

Le mot du Président 

mailto:president.aho@hotmail.fr


Professeur Edouard Bardou-Jacquet  
Centre de Référence National des surcharges en fer 

FR3 Bretagne le 12 juin 2018 

Depuis plusieurs décennies, et 
comme au moyen âge, le trai-
tement par saignée a permis 
de transformer l’évolution de 
l’hémochromatose. En effet 
en forçant la régénération des 
globules rouges, le stock en 
fer peut être progressivement 
normalisée car la moelle os-
seuse consomme du fer pour 
fabriquer les globules rouges.  

Par la suite, la poursuite d’un 
traitement d’entretien par sai-
gnée empêche la reconstitu-
tion d’une surcharge. Il a été 
bien démontré que ce traite-
ment permettait à un patient 
atteint d’une hémochroma-
tose d’avoir une espérance de 
vie normale – voire meilleure 
– que la population générale.  

Cependant certains nombre 
de patients ont une contre-
indication, ou ne supporte pas 

les saignées, d’autres aime-
raient simplement avoir le 
choix d’une autre option de 
traitement. Il y a donc tou-
jours une recherche active 
pour essayer de trouver de 
nouvelles options de traite-
ment. 

Actuellement deux médica-
ments sont en cours d’évalua-
tion et les essais cliniques vien-
nent d’être ouverts dans le 
cadre de l’hémochromatose 
HFE : 
 

– Chez les patients nouvelle-
ment diagnostiqués avec une 
surcharge en fer encore signi-
ficative, un essai clinique va 
comparer l’efficacité d’un trai-
tement par comprimés une 
fois par jour (chélateur oral du 
fer) par rapport au traitement 
par saignée sur une période 

de deux ans. 
– Chez les patients en traite-
ment d’entretien, le premier 
essai du traitement par hepci-
dine – l’hormone déficitaire et 
causant la maladie hémochro-
matosique – vient de débuter 
chez les patients. Sur une 
courte période de 3 mois il 
s’agira de voir si une injection 
par semaine d’hepcidine mo-
difie les besoins en saignée 
chez les patients et permet de 
maintenir l’équilibre du méta-
bolisme du fer. 
 

N’hésitez pas à nous con-
tacter si vous souhaitez 

nous aider pour avan-
cer sur ses questions 
intéressantes. 

Pr. Edouard Bardou -Jacquet 
CHU Rennes 

Pour des nouveaux traitements de l’hémochromatose génétique  
La recherche a besoin de vous ! 



 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU SEMAINE AHO FINISTERE 2018 

 

Compétition du dimanche 3 juin 2018 au profit de l’AHO. Droit de jeux pour l’association 20 € (dont 15 € 
reversés à l’association et 5 € pour le club de Lanniron) 
Cette compétition s’est faite avec une météo capricieuse mais sans pluie, avec une ambiance très sympa-

thique et bon enfant. La chose regrettable était le nombre de participants. Une compétition avec un im-

portant annonceur s’est effectuée le même jour sur le golf de l’Odet,  ceci expliquant peut-être cela ! 

Nous avons eu de très beaux lots pour les vainqueurs, des classements en brut et en net. 

Un chèque de 345 € a été remis par les organisateurs à l’Association hémochromatose Ouest. 

Nous remercions les organisateurs, participants et donateurs pour ce soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les golfeurs solidaires de « Iron Man » 



 
 

Hôpital de Cornouaille Quimper le Lundi 4 juin 2018 
 
Nous avons eu un très bon retour d’infos dû certainement aux articles de presse (OF et Le Télégramme) et 

aux messages radio sur RCF. Nous avons dialogué et échangé avec une cinquantaine de personnes. Et nous 

avons fait une fois de plus le constat regrettable de l’errance médicale chez beaucoup de patients. 90 % 

des patients qui avaient fait un prélèvement sanguin pour le dosage de ferritine ne comportait pas de taux 

de saturation. Il y a de quoi se poser des questions ! La participation ponctuelle du Docteur Périchaut du 

service Hépato gastrologie a été très appréciée. Nous remercions le service communication de l’hôpital qui 

avait balisé  notre accès et préparé notre stand. 

 

 
Jacqueline Bouvrais, Edouard Bensoussan en compagnie d’un médecin de l’hôpital 

 
 
 
 

 



 Là aussi l’impact journalistique a été important. Nous 

avons eu une matinée bien remplie environ une ving-

taine de personnes. Toujours le même constat hélas 

concernant l’absence de coefficient de saturation dans 

les analyses sanguines des patients. Ceux-ci ont été très 

contents de notre présence, comme disaient certains 

« vous nous écoutez au moins ! » Nous avons vu 10 per-

sonnes dans l’après-midi, ce qui nous fait pour un petit 

hôpital un total d’une trentaine de personnes. Nous 

avons eu la visite de la presse Ouest-France. Un cas aty-

pique avec des analyses d’une personne diabétique qui 

avait + de 800 de ferritine et  taux de saturation de 60% 

avec une hémochromatose déclarée. Il  est arrivé à 130 

de ferritine et 31% de taux de saturation sans faire de 

saignée. Il était traité pour le diabète par un médica-

ment.  Y aurait-il un médicament inconnu qui ferait bais-

ser le fer sans que nous le sachions ? 

Hôpital du Porzou Concarneau le Mardi  5  juin 2018 
Compte-rendu Edouard Bensoussan délégué Finistère 

 

 

Jacqueline et Edouard  

Le pôle de santé le plus important du Finistère. La 

matinée a été très fructueuse par le nombre et la 

qualité des personnes rencontrées  : 28. Une per-

sonne s’est engagée dans l’association en faisant 

son chèque d’adhésion. Nous retrouvons la même 

problématique absence de % de saturation dans la 

plupart des examens des patients. L’endroit est bien 

placé mais les travaux en cours ne permettent pas 

un isolement acoustique avec le patient. Mme le Dr 

Florence Tanne Gastro-entérologue et hépatologue 

est passée comme promis sur le stand, nous avons 

discuté de cette absence de marquage de %, elle 

trouve cela aussi regrettable ! A 12h00 silence avec 

les travaux ! Une pause au calme cela fait du bien ! 

Cet après-midi moins d’activité : une dizaine de per-

sonnes. Cette année il y a eu beaucoup plus de pa-

tients qui se sont arrêtés pour demander des ren-

seignements. (Il faut être deux pour faire cette ani-

mation de prévention dans ce type de structure). 

Beaucoup de personnes croyaient pouvoir faire un 

dépistage comme on le ferait pour le diabète ! Donc 

une quarantaine de personnes pour cet établisse-

ment finistérien. Je n’ai pas eu la visite de la presse 

contrairement à Quimper et Concarneau.  

Hôpital CHR La cavale blanche Brest 6 juin 2018 

Edouard Bensoussan délégué Finistère  
 

 



C’était une première cette présence d’AHO au sein du Centre Hospitalier de Cholet.  
Ce fut l’occasion, à la faveur de cette Semaine mondiale «DETECT/FER » d’introniser » notre nouvelle délé-
guée Jacqueline Gaultier-Baron et de rencontrer sur place toute l’équipe des Hépato-gastro présents ici 
sur  les  deux photos 
Points forts de cette journée: Un excellent accueil du service communication avec Madame Jouault, notre 
correspondante, et  de très bons contacts individuels avec les spécialistes qui sont restés à tour de rôle à 
nos côtés, accompagnant ainsi de manière spontanée notre travail d’écoute et de conseils auprès de   pa-
tients en mal de précisions quant à leur suivi thérapeutique. 
Pour cette première, nous n’avons pas « chômé » : du passage, de la curiosité, mais surtout du qualitatif 
avec gens satisfaits de nous avoir rencontrés et parlé à des professionnels de santé. 
La  modeste présence de malades provient comme l’an dernier en Bretagne du fait que nous n’avions pas 
obtenu d’interviews relayés par la presse locale la semaine qui précédait comme nous l’avons fait cette 
année en Bretagne. 
Néanmoins, grâce à la parfaite collaboration du service de communication de l’hôpital, nous avons eu la 
bonne surprise de recevoir la télévision locale Choletaise Maine et Loire, interview en direct reprise dans 
leur journal du 6 juin. Le montage réalisé, incluant des séquences marquantes du clip DETECT/FER  illustre 
bien le message de prévention—sensibilisation que nous portons pour faire en sorte que le dépistage de 
l’hémochromatose ne soit plus le fait du hasard mais qu’il résulte « du réflexe diagnostic ». 

Notre rencontre avec le Dr You Lam, Hépato gastro, chef de ser-
vice, a permis de poser pour les prochains mois un projet de réu-
nion conférence avec des médecins du Choletais  et des infir-
mières. 
Nous sommes convenus de nous reparler au mois de septembre 
pour réaliser ce projet courant octobre ou novembre, par 
exemple. 
Il s’agirait d’une conférence à organiser un soir vers 20 heures 
pour obtenir  une participation maximum.  
Le Pr. Brissot serait sollicité pour animer cette réunion. 
Lien pour visualiser l’interview TLC Cholet du 6 juin 2018 

http://www.tlc-cholet.com/video-273743827-journal-du-mercredi-06-juin-
2018 

Jacqueline en compagnie du Dr Antier 
Hépato-gastro CH Cholet 

 

Centre hospitalier Cholet 
5 juin 2018 

Joël DEMARES  
Président AHO 

Médecins du Service 
Hépato-gastro  
Joël Demares  

Président AHO 



Stand au sein de l’hôpital de Saint-Malo 
Le 5 juin 2018 

Nous remercions le Dr Philippe Thévenet de nous avoir accompagnés lors de cette journée : information-sensibilisation-prévention 



Les communications de presse la semaine précédente ont eu un écho dans la région et nous avons ainsi pu 
échanger avec des personnes venues expressément pour nous rencontrer. 

Voilà  3 exemples choisis parmi les nombreux entretiens sur le stand : 

Le papa de cette dame avait l’hémochromatose et était suivi dans les années 1978. Le frère de son papa 
avait aussi la maladie et il est décédé à l’âge de 46 ans et c’est à ce moment là qu’il y a eu enquête familiale 
et que son père a été diagnostiqué. Elle avait 13 ans à l’époque et a fait des tests urinaires qui duraient 4H 
ainsi que sa sœur. Elle a environ 40/45 ans et n’a jamais fait de test pour savoir si elle était porteuse du 
gêne.  

Nous l’avons dirigée vers le Dr Thevenet  pour approfondissement. 

Une autre dame nous a confié. « J’ai une hémochromatose depuis l’âge de 20 ans,  aujourd’hui 78 ans . Mon papa 
est  décédé de trop de fer. Il avait le teint bronzé. Il m’a certainement transmis sa maladie. Dans ma famille on ne 
parlait pas de cette maladie.  

Et cette dame dont les 2 frères sont atteints de la maladie et qui n’a jamais fait le test. Nous lui avons con-
seillé de le faire rapidement. 

Nous avons eu la visite d’une infirmière dont le mari serait porteur d’un gène de l’hémochromatose. Il au- 

rait  une ferritine élevée ? Elle voulait juste des documents sur la pathologie. La maman de celui-ci est 
atteinte de la maladie. Le beau-père est décédé. 

Il reste beaucoup à faire pour que le dépistage familial soit le réflexe naturel lorsqu’ un membre de 
la  famille est touché par l’hémochromatose. 

Autres visites  sur le stand: 

Mme BROWAEYS Servane Chargée de communication au CH que nous remercions pour son aide 

11 h interview avec le correspondant du Pays Malouin, Mr BARON (article ci-dessus) 

12 h Dr THEVENET interview avec Mr DELACOTTE journaliste du Télégramme et visite sur le stand 13h 

Dr DAILLAND Thomas, pédiatre 

Mr JOUFFE Administrateur AHO résidant à Saint-Malo 

Un médecin de PLEURTUIT 

En conclusion une fréquentation correcte mais surtout  des contacts intéressants ayant donné lieu à 

conseils et orientations des patients. 

Nicole Menival et Jacqueline Lemarchand sur le 
stand AHO  de l’hôpital de Saint-Malo 

Centre hospitalier  Saint-Malo 
5 juin 2018 



Cette année , nous nous sommes installés dans le hall du bloc hépatique, 2 rue Henri Le Guilloux  - Service des Maladies du Foie, 
où se situe le service des consultations externes où sont pratiquées les saignées. 
Nous avons enregistré du passage toute la journée sans que ce soit la foule, des rencontres avec des patients (7), des discus-
sions en particulier un cas de « détresse » que nous avons orienté vers le Pr Bardou-Jacquet. 
Nous avons rencontré malheureusement des patients dont le suivi thérapeutique est irrégulier, négligence ? Pas le temps? 
Et ce cas : « Mon mari a une ferritine à 2000 et notre médecin ne fait rien !» 
Espérons que nos conseils les auront sensibilisés quant à la discipline à respecter dans le parcours de soin. 
Enfin, nous avons enregistré en général l’expression de symptômes rencontrés dans l’hémochromatose de la part de visiteurs à 
qui nous avons conseillé les analyses de premier niveau. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le stand : 
Pr Edouard Bardou-Jacquet avec un autre médecin du service  
Dr Caroline Le Lan (service des maladies du foie) 
Un  jeune aide-soignant en stage 
Mme Nicole Bouhallier, diététicienne du CHU 
1 ancienne infirmière 
Le représentant du personnel et des usagers des services aux patients 
Des personnes pour de la documentation 
Deux  personnes de Transhépathe (dont Mr Daniel Rousseau et le président) ainsi que la personne qui organise l’inauguration 
du lieu de mémoire le 22 juin prochain. 
« Pas une seule infirmière des saignées nous a rendu visite sur le stand alors que j’étais passée le matin pour les informer ! 
Je suis moi-même patiente des consultations externes dans le cadre de mon parcours de soin ».   

Jacqueline Lemarchand  déléguée Ille et Vilaine AHO  

Sur la Photo 
 

Pr Bardou-Jacquet  
 un médecin de son service 

 
Jean Rialland  

Président fondateur honoraire 
 
 

Jacqueline Lemarchand 
Déléguée Ille et vilaine 

Semaine Mondiale de l’hémochromatose à Rennes Pontchaillou 6 juin  



Centre Hospitalier Départemental 
de La Roche sur Yon 

Le 6 juin 2018 

Nous étions présents au sein du Centre Hospitalier de La Roche-sur-Yon le 6 juin de 10 heures à 16 h30. 
Nous avions fait paraître une annonce annonçant cette  journée dans la rubrique Infos locales de Ouest 
France et le Courrier de l’Ouest la semaine précédente. 
Le service usagers et communication de l’hôpital devait faire suivre nos communiqués de presse. Nous 
n’avons enregistré aucun écho de la part des médias locaux, c’est regrettable. 
Le personnel de santé de l’hôpital, pourtant bien prévenu par un courrier de notre part, ne s’est pas ma-
nifesté en venant nous rendre visite ne fusse que pour nous encourager.  
En conséquence, journée assez décevante sur ce site, du passage certes, quelques cas de malades ou 
proches, mais rien de comparable avec les autres centres hospitaliers où l’information concernant la Se-
maine mondiale avait été relayée en amont, en particulier avec des rendez-vous de presse comme à 
Rennes, Saint-Malo, Quimper, Vannes, Saint-Brieuc, Cholet sous forme d’interviews, radios, télé locale. 
Jacqueline Gaultier Baron a connu son baptême du feu dans ces conditions, et Laurent qui avait pu se li-
bérer a pu faire connaissance avec notre nouvelle déléguée Vendée Maine et Loire.  
Nous savons ce qu’il nous reste à faire en 2019 pour organiser une meilleure communication en amont et 
aboutir à une semaine de sensibilisation DETECT/FER plus fructueuse. 
 

Jacqueline et Laurent Laurent et Joël 



Mission accomplie pour la Journée mondiale de l’hémochromatose au CHBS du Scorff à Lorient le 7 juin. 
Nous étions deux représentants de l’association hémochromatose Ouest-Bretagne Pays de Loire : Ger-
main Derrien et Daniel Duval. 
Dès 9h30 des personnes nous attendaient et ne cessaient de se succéder sans que nous parvenions à ter-
miner totalement notre installation (disposer les documentations, accrocher les affiches etc…) 
Nous étions attendus par le CHBS. M. Marion et son équipe avaient déjà installé des tables, panneaux 
d’affichages et avaient même mis quelques gâteaux à notre attention et celle de nos visiteurs. Nous re-
mercions le CHBS qui nous a offert les repas et les rafraîchissements. 
Les nombreuses personnes qui se sont présentées à nous pour nous interroger sur l’hémochromatose 
attendaient plus d’informations, et ou plutôt des réponses d’ordre médical que nous ne pouvions leur 
fournir. A certaines de ces personnes, nous  avons suggéré d’adresser une demande d’information et ou 
de conseil ou d’orientation médicale à adresser au siège de l’Association hémochromatose Ouest. 
Nous avons dû voir plus ou moins 140 personnes sur le stand qui nous ont toutes demandé des informa-
tions sur la pathologie. 24 d’entre elles nous ont donné leurs coordonnées pour recevoir notre flash info. 
Avec Germain Derrien, nous sommes contents de cette journée de la Semaine mondiale à Lorient. Le re-
présentant du CHBS M. Marion est quant à lui satisfait et nous a invités à revenir l’an prochain à l’occa-
sion de notre Semaine de l’Hémochromatose. 
Ce fut une journée formidable pour nous, j’espère qu’il en a été de même pour toutes les équipes. 

Daniel Duval Délégué du Morbihan à Lorient 

 

Le Télégramme de Brest - édition de Lorient - annonce de la semaine Mondiale 

Affiche composée par l’hôpital 

Nos délégués, Daniel Duval et Germain Derrien 



Une journée pour alerter les usagers sur l’hémochromatose 
Vannes le 7 juin 2018 

Cette journée fut un succès, plus important que l’an-
née dernière, Irène y a pris toute sa part et n’a pas 
ménagé sa peine, acceptant même d’apparaître sur 
la photo ! Il semblerait que ce soit un exploit ! 
Avant même 8h45, (on était très matinal à Vannes), 
des patients nous attendaient, cela a duré toute la 
journée. 
Environ 100 visites, 100 patients hémochromato-
siques ou non, informés et rassurés par notre écoute 
et nos explications. 
Nous avons relevé un certain nombre de remarques, 
il serait intéressant de les collationner, cela nous ai-
dera à définir nos futurs axes d’action. 
Un constat, toujours le même : un énorme travail à 
effectuer en direction des médecins ! Est-ce uto-
pique ? 
Merci à Irène Le Fouillé pour sa participation et son 
aide. 

Alexandre Lecorfec 
Délégué Morbihan 

Irène et Alexandre   



A Saint-Brieuc ce fut une bonne journée, plus 
riche  que l’an dernier à tous points de vue. 
Les communiqués de presse publiés la semaine 
qui précédait ont largement contribué à orien-
ter le public  concerné vers notre stand ce jeudi 
7 juin. 
Sur le plan qualitatif, nous avons discuté avec 
une dizaine de personnes touchées par la pa-
thologie.  
Globalement nous avons relevé pas mal de pas-
sage tout au long  de la journée et perçu la sa-
tisfaction de ces personnes ne connaissant pas 
la maladie. 
Cette journée, en compagnie de Janine comme 
l’an dernier et d’une adhérente d’AHO, nous a 
permis d’informer et sensibiliser ce public. 
Nous n’avons eu aucune visite de médecin, ou 
personnel soignant au regret de certains pa-
tients rencontrés. 
Par contre, nous avons eu sur le stand une vi-
site de la Direction et celle de Mme Pergnon.  
Répondant à notre communiqué, nous avons 
eu la visite de la presse, éditions locales :  
Ouest-France et Télégramme de Brest. 

Jacqueline Bouvrais 
Déléguée Côtes d’Armor 

Compte - rendu 
Journée du 7 juin 

Centre Hospitalier Hôpital Le Foll 

Jacqueline et Janine 



Interview du  quotidien  Le Télégramme de Brest le 24 mai  
Parution le samedi 2 juin dans toutes les éditions bretonnes 

Quotidien particulièrement lu dans le Finistère 
 



 

Cette année, nous nous installions pour la première fois dans le hall principal de l’hôpital Sud de Rennes 
où se situe le service du Pr Pascal Guggenbuhl. 
Comme sur les autres sites nous avons rencontré des personnes en mal d’informations et observé en-
core la présence de cas d’errances diagnostics et de négligences dans le suivi de la maladie. 
Le besoin d’information est manifeste, la tâche est colossale tant du côté grand public que du côté du 
milieu du médical niveau généralistes. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre stand le Pr Pascal Guggenbuhl, une infirmière de l’hôpital 
dont la maman est touchée par une hémochromatose. 
Jacqueline Lemarchand 
Déléguée Ille et Vilaine 

Semaine Mondiale de l’Hémochromatose 
Hôpital Sud le 7 juin 2018 

Jacqueline Lemarchand en compagnie du Pr Pascal Guggebuhl 



Ce que nous faisons aussi pour la prévention de l’hémochromatose depuis 2010 

Information sensibilisation en  Régions Bretagne et Pays de Loire 

Des conférences avec le soutien de nos partenaires :  
Malakoff-Médéric - Uni-mutuelles - HUMANIS -  AG2R La Mondiale - CHU Rennes -  
16 juin 2010  « Lorient fer de lance d’une information sur l’hémochromatose » 
 8 novembre 2010 : Conférence La Roche sur Yon , plus de 200 personnes, Pr. Brissot 
 6 décembre 2011 : Les mardis de la santé CHU Rennes  « de l’anémie à l’hémochromatose » 400 personnes,  Pr. Brissot et Grosbois 
12 juin 2012 : Conférence à Rennes « Quand le fer rend malade » 120 personnes Pr. Brissot 
22 novembre 2012 : Conférence à Angers «  Quand le fer rend malade », 130 personnes, Pr. Brissot 
18 décembre 2012 : Conférence à Nantes « Quand le fer rend malade », 110 participants, Pr. Brissot 
26 février 2013 : Conférence à Vannes « Quand le fer rend malade » 400 personnes dont 200 de l’école d’infirmières, Pr. Brissot 
13 mars 2013 : Conférence dans le Finistère «  Quand le fer rend malade »avec le Pr. Brissot 
              Brest le matin 90 participants 
              Morlaix l’après midi  75 participants 
13 mars 2013 : Conférence à Vitré UNIMUTUELLES « Le sport et la »maladie » 150 personnes, Dr. Bardou-Jacquet 
25 juin  2013 : Conférence Nantes « Quand le fer rend malade », une centaine de personnes , Pr. Brissot 
24 septembre2013 : Conférence Le Mans «  Quand le fer rend malade » 112 personnes, Pr. Brissot 
19 novembre 2013 : Conférence La Roche sur Yon, 85 personnes, Pr. Brissot 
17 décembre 2013 : Saint-Malo  -  Ciné conférence « Le sport et la Maladie »  135 personnes, Pr. Brissot 
Avril-mai-juin : Intervention dans le cadre de trois AGO d’UNI-MUTUELLES - Pr. Brissot 
18 décembre 2013 : CHU de Rennes  -  Ciné conférence « Le sport et la maladie » , 120 personnes, Pr. Brissot 
25 février 2014 : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc : Ciné conférence « Le sport et la maladie » 95 personnes, Dr. Bardou-Jacquet 
  3 juillet 2014 : Saint-Brieuc , conférence « Quand le fer rend malade » 45 participants, Pr. Brissot 
25 septembre 2014 : Dinard, conférence « Quand le fer rend malade », 55 participants, Pr. Brissot 
25 novembre 2014 : Conférence à Quimper «  Quand le fer rend malade », 117 participants, Dr. Olivier Loréal INSERM Rennes 
  8 octobre 2015 : Ploemeur (Lorient) « Quand le fer rend malade » 145 participants, Pr. Brissot 
22 octobre 2015 : La Motte ( Loudéac) « Quand le fer rend malade » 85 participants, Dr. Olivier Loréal 
27 octobre 2015 : Acigné (Rennes) « Quand le fer rend malade »  80 participants, Pr. Brissot 
19 novembre 2015 : Carhaix - Conférence « Quand le fer end malade » 90 participants, Pr. Brissot 
  1 décembre 2015 : Laval - Conférence « Quand le fer rend malade » 98 participants, Dr. Olivier Loréal 
  7 décembre 2015 : Trégueux (Saint-Brieuc) Conférence « Quand le fer rend malade » 75 participants, Pr. Brissot 
  6 juin 2016 : Concarneau -  Conférence « Quand le fer rend malade » 98 participants, Pr.Brissot 
16 juin 2016 : Conférence MGFI Rennes, Ille et Vilaine,  174 participants, Dr. Olivier Loréal 
22 avril 2017 : Conférence MGFI  Finistère à Châteaulin, 99 personnes présentes, Pr. Brissot 
 9 juin 2017 : Conférence MGFI Morbihan, Auray, 101personnes présentes, Pr. Brissot 
28 mai 2018 : Conférence à Vitré pour l’association des infirmières du Pays de Vitré. Pr. Brissot 
 

Une  sensibilisation appuyée auprès des acteurs de la santé publique : 
Des manifestations lors de forums, de tournois de golf au profit de l’association, des manifestations caritatives. 
En  2014 : Campagne de sensibilisation des médecins généralistes bretons - Dossier adressé à plus de 3000 médecins généralistes 
sous  couvert de l’ARS Bretagne et de la caisse d’assurance Maladie. 
En 2016 : Campagne de sensibilisation des médecins généralistes des Pays de Loire -  Dossier  adressé à 2859 médecins généra-
listes sous couvert de l’ARS Pays de Loire et la caisse  d’assurance Maladie de cette région. 
Mai 2017 : « La saignée à domicile contre l’excès de fer » Dossier adressé à près de 5000 infirmiers et infirmières de a Région Bre-
tagne, en partenariat avec l’URPS Infirmiers de Bretagne. 
2016 - 2017 - 2018  : Campagne d’affichage dans les laboratoires de biologie médicale en partenariat avec les syndicat SBBPL 
 

Un site internet et sa page Facebook,  pour informer, sensibiliser et prévenir la maladie, au service et à 
l’écoute des patients :  https://www.hemochromatose-ouest.fr/ 
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