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Créées en 
2005, à l’ini-
tiative de 
l’Association 
Hémochroma-
tose Ouest 
(AHO) les Fé-

dérations française (FFAMH) et 
européenne (EFAPH) des asso-
ciations de malades de l’hémo-
chromatose se sont mutualisées 
pour mieux informer, prévenir 
et traiter l’hémochromatose gé-
nétique. Aujourd’hui les 14 asso-
ciations membres d’EFAPH, dont 
la France, travaillent au niveau 
mondial avec Haemochromato-
sis International (HI) depuis sa 
création en 2013 à Londres 
(Congrès international du BioI-
ron).   
L’une des priorités de ce réseau 
international est de promouvoir 
des bonnes pratiques dans le 
but d’améliorer la qualité de vie 
des patients. La Fédération fran-
çaise est aujourd’hui heureuse 
d’annoncer la publication de 
deux documents portant sur des 
recommandations thérapeu-
tiques, auxquelles elle a été  
associée, et qui sont le fruit de 
travaux consensuels d’experts 
internationaux. Le premier a été  

 
 

traduit en français par Brigitte 
Pineau, présidente de la 
FFAMH : « Recommandations 
thérapeutiques dans l’hémo-
chromatose HFE C282Y à l’état 
homozygote ». Il s’agit d’une 
synthèse de plusieurs directives 
et études scientifiques laquelle 
fait suite à une étude compara-
tive de plusieurs guidelines in-
ternationales montrant une 
grande hétérogénéité des pra-
tiques (Annick Vanclooster - Hé-
mochromatose Belgique néer-
landophone, Assemblée géné-
rale d’EFAPH, Cologne 2015).  
Le second document : 
«Traitement du rhumatisme hé-
mochromatosique : conseil aux 
patients atteints de rhumatisme 
hémochromatosique» a été écrit 
et publié par le groupe HARI 
(Haemochromatosis Arthro-
pathy Research Initiative). Il  re-
présente un outil précieux tant 
pour les patients, que pour les 
soignants.  
 
La FFAMH se situe bien au 
cœur des projets mondiaux !  
 

             
 
                       Dr. Françoise Courtois  
Secrétaire générale FFAMH/EFAPH  
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Agenda 
8 sept : forum des associations Paris 12ème  

15 sept : forum des associations Paris 15ème    

17 sept : réunion IDE – Forcilles (77)   
13 oct : représentation théâtrale au profit 
d’AHP - Neuilly-sur-Seine 
11 sept : tournoi de Golf à Rennes  au profit 
de AHO 

 

 
 
 
 

Recommandations Thérapeutiques  
Des recommandations thérapeutiques dans 
l’hémochromatose HFE C282Y/C282Y à 
l’état homozygote ont été rédigées par un 
groupe d’experts internationaux sous la di-
rection des Pr Pierre Brissot – Inserm CHU 
de Pontchaillou, Rennes – et Paulo C J L San-
tos (Laboratoire de génétique et cardiologie 
moléculaire – Université de médecine de 
Sao Paulo), à l’initiative de la Fédération in-
ternationale de l’hémochromatose (HI).  
La version finale de ces travaux a été publiée 
en ligne le 27 mars 2018 dans Hepatology 
International. Elle est en accès libre, en 
langue anglaise, sur Springerlink.com.  
 
La version française, validée par le Pr Pierre 
Brissot, est accessible sur le site FFAMH : 
https://www.hemochromatose.org/
hemochromatose-hfe-recommandations-
therapeutiques-internationales-mars-2018/. 
 
Ne manquez pas la lecture de ces recom-

mandations. N’hésitez pas à les photoco-

pier et à les transmettre à votre médecin 

traitant et aux spécialistes qui vous suivent. 

De la France à l’international 

https://www.hemochromatose.org/hemochromatose-hfe-recommandations-therapeutiques-internationales-mars-2018/
https://www.hemochromatose.org/hemochromatose-hfe-recommandations-therapeutiques-internationales-mars-2018/
https://www.hemochromatose.org/hemochromatose-hfe-recommandations-therapeutiques-internationales-mars-2018/


Passage en Enfer 
Parole de malade 
 

Témoignage 
Mieux vivre avec ses douleurs ar-
ticulaires 
 

Madame J. C. nous a sollicités, via 
notre site internet, à la recherche 
d’un rhumatologue spécialiste de 
l’hémochromatose dans le sud de 
la France. Nous avons répondu à 
sa demande et lui avons adressé 
les résultats de l’étude HARI.  
 
Brigitte Pineau, présidente FFAMH, 
reprend quelques éléments de son 
histoire. 
 

« Je suis diagnostiquée homozy-
gote C282Y depuis avril 2016. 
J'étais à 90 % de saturation, à l’âge 
de 48 ans ; ce sont mes plaintes de 
douleurs articulaires importantes 
qui ont fini par mettre le rhumato-
logue que j’étais allée consulter 
sur la piste. 
J'ai fait des saignées. Mon foie est 
désaturé. Le coefficient de satura-
tion est à 44 % et la ferritine à 16. 
Je suis un peu moins fatiguée et 
j'ai repris un peu d'énergie grâce 
à un traitement hormonal substi-
tutif, des anti-inflammatoires et 
du paracétamol.  
 
Le Pr Richette, Rhumatologue à 
Lariboisière, m'a prescrit toutes 
sortes d'antalgiques, dont certains 
morpho mimétiques que je ne 
supporte malheureusement pas 
(violentes nausées).  J'ai égale-
ment participé au protocole ANA-
KINRA avec le Pr Richette.  
J'ai fait 4 infiltrations (genoux, 
épaule, lombaires) ; je m’apprête à 
en refaire deux à la fin du mois.  
J'ai deux orthèses pour les mains, 
un swissball, un vélo elliptique, 
un vélo électrique, une piscine et  
trois types de baskets confor-

tables.  
 

J'ai également vu un podologue 
spécialisé dans le domaine du 
sport (il filme les talons et la dé-
marche) pour des semelles sur me-
sure.  
 

 
Conduit pour faire descendre le 
linge sale dans la buanderie et 

Swissball pour charger la machine 
à laver en position assise 

 

J’avais aussi installé un treuil  
électrique pour monter mes 
courses et acheté une voiture  
automatique bien avant que la 
maladie ne soit diagnostiquée . 
 
Je vous remercie de m’avoir adres-
sé les résultats des travaux de re-
cherche menés par le Groupe HA-
RI. Ce document « Traitement du 
rhumatisme hémochromato-
sique » est en effet utile auprès 
des médecins que je consulte. 
Mme J. C. explique sa décep-
tion suite à la Semaine mondiale 
de l’hémochromatose :  

« J'avais contacté une journaliste  
de FR3 région. Elle avait prévu de 
faire un reportage pendant la Se-
maine de l’hémochromatose et 
voulait le témoignage d'un méde-
cin, en plus du mien. Il n'a pas été 
possible d'obtenir ce témoignage... 
mon biologiste (atteint lui-même 
d'hémochromatose) a refusé di-
plomatiquement en demandant à 
un de ses confrères lequel a donné 
le nom d'un autre confrère... la 
journaliste a renoncé. Je me dis 
parfois que je devrais lâcher prise, 
comme le font manifestement ces 
médecins… merci infiniment pour 
ce que vous faites. Les témoi-
gnages permettent réellement de 
ne pas se sentir seule ». 

 

Nous remercions Madame  

J.C. de nous avoir autorisés à 

publier son histoire laquelle 

illustre, hélas, une condition 

fréquente chez les 2/3 des 

malades atteints d’hémochro-

matosique.  Il est malheureu-

sement noté que ces douleurs 

articulaires ne régressent pas 

avec les saignées thérapeu-

tiques. 

Tout comme cette malade, 

n’hésitez pas à vous entourer 

d’objets ou dispositifs médi-

caux ou non permettant 

d’économiser vos articula-

tions. 

 
 



Questions - réponses 
 

Affaire de femmes… 
 
Madame M. 
« J’ai autour de moi des amies 
tout le temps fatiguées. Elles ont 
un stérilet Mirena ou prennent 
une pilule qui enlève les règles. Je 
voudrais savoir si votre associa-
tion prévenait les gynécologues 
des dangers de supprimer les 
règles et ce que cela pouvait oc-
casionner à la longue ? Ne peut-
on pas faire un suivi pour celles 
qui ont tout de même besoin de 
ces contraceptions afin d’éviter 
que l’hémochromatose ne s’ins-
talle par le biais de facteur la fa-
vorisant ? » 
 

Brigitte Pineau apporte une ré-
ponse à Madame M. 
« Nous devrions en effet commu-
niquer auprès des gynécologues, 
lesquels contribuent parfois à la 
pose d’un diagnostic d’hémo-
chromatose. Notre Conseil scien-
tifique, vers lequel je me suis 
tournée, précise que dans la me-
sure où l'arrêt des règles peut 
être un facteur favorisant d'ex-
pression d'une hémochromatose 
il serait en effet souhaitable 
qu'avant prescription d'une con-
traception orale le médecin véri-
fie ferritine et coefficient de satu-
ration de la transferrine. » 
 
 

Madame M.A. F  
 

« Depuis fin 2015 ma ferritine 
baisse, je suis passée de 16 à 8 et 
là à 5... A chaque fois, la réponse 
de mon docteur est Tardiféron ! 
Et à chaque fois, je lui explique 
que je suis hémochromatosique, 
hétérozygote composite (C282Y / 
H63D) et que je ne peux pas 
prendre de supplément de fer... 
Je suis épuisée physiquement et 
moralement ! Je n’ai plus de 

règles hémorragiques depuis 
presque 2 ans. Du coup, excep-
tionnellement, est-ce que je peux 
accepter un supplément de fer je 
n’en peux plus de ces douleurs 
musculaires au moindre effort et 
de cette fatigue. » 
 
Brigitte Pineau transmet la ré-
ponse de notre Conseil scienti-
fique, le Pr Pierre Brisssot : 
 
 « Votre taux de ferritine est très 

bas et traduit une carence mar-

tiale (en fer) certaine, et cela 

même si vous présentez un profil 

hétérozygote composite ne s'ac-

compagnant le plus souvent que 

d'une surcharge en fer modérée. 

La première chose à faire est 

bien sûr d'interrompre les sai-

gnées (ce qui a déjà dû être fait). 

La seconde c'est d'éliminer un 

saignement ; chez la femme celui

-ci est souvent d'origine gynéco-

logique mais il faut se méfier 

d'une origine digestive et peut-

être faudra-t-il envisager de faire 

des endoscopies digestives 

(fibroscopie œsogastroduodénale 

et coloscopie). Quant à une prise 

de fer par voie orale sur une 

brève période, ceci ne vous ex-

pose à aucun risque dans la me-

sure où vous avez une carence 

démontrée. » 
 

Madame E. L. 

« J'aurais besoin d'un conseil. J'ai 
47 ans et il y a deux ans, j'ai eu 
une perfusion de fer (ferinject) 
car j'avais une ferritine à 9 et 
j'étais très fatiguée (la cause 
était des règles hémorragiques 
dues à la pré ménopause). Le mé-
decin qui s'est occupé de moi m'a 
fait une injection de fer en milieu 
hospitalier de 1 000 mg de fer. Le 
fer injecté m'a redonné de 
l'énergie sur le moment mais j'ai 
commencé à ressentir beaucoup 

de fatigue par la suite. Je suis 
passée à 300 de ferritine d'un 
coup et en deux ans, heureuse-
ment le taux a baissé. Il y a 4 
mois, j'ai refait une prise de sang 
(j'avais 123 de ferritine) et là ré-
cemment, j'ai 163 de ferritine. Je 
précise que je n'ai plus de règles 
depuis 1 an (donc, ma ferritine ne 
pourra plus s'éliminer naturelle-
ment) et que je commence la mé-
nopause. 
 

Pouvez-vous me donner votre 

avis sur ce taux élevé et des con-

seils sur ce que je dois faire pour 

redescendre à un taux correct 

entre 70 et 100 de ferritine. Mon 

médecin n'a pas l'air inquiet mais 

de mon côté, je vois bien que mes 

douleurs et ma fatigue quoti-

dienne ne sont pas normales. La 

transferrine est normale, le 

coefficient de saturation aussi et 

les analyses du foie sont nor-

males. » 

 

Brigitte Pineau transmet la ré-

ponse du Pr Pierre Brissot :  

"Une ferritine à 167, dans le con-

texte précisé, ne présente aucune 

signification pathologique et ne 

peut donc être rendue respon-

sable des troubles présentés. Le 

fait que le taux se soit  spontané-

ment abaissé entre les deux der-

niers dosages montre bien qu'il 

n'y a aucune surcharge en fer en 

constitution (d'autant que fer et 

saturation sont normaux). 

Comme vous l'a dit votre méde-

cin, il n'y a donc pas d'inquiétude 

à avoir ni d'explorations complé-

mentaires à envisager dans le 

domaine du fer. Un simple suivi 

annuel de la ferritine pourrait, si 

votre médecin en est d'accord, 

être réalisé annuellement au 

cours des prochaines années."   



Savoir et Fer 
Parole de médecin 
 

Traitement du rhumatisme  
hémochromatosique 

Les douleurs articulaires chez le 
patient hémochromatosique 
ont été au cœur des préoccupa-
tions lors de l’Assemblée géné-
rale de la Fédération euro-
péenne des associations de ma-
lades de l’hémochromatose, 
réunie à Cologne en 2015. Un 
groupe de chercheurs euro-
péens, parmi lesquels le Pr Pas-
cal Guggenbulh, membre du 
Conseil scientifique de la 
FFAMH, a été constitué. C’est 
ainsi qu’HARI – Haemochroma-
tosis Arthropathy Research Ini-
tiative – a été créé dans le but 
de sensibiliser aux pathologies 
articulaires du patient hémo-
chromatosique afin d’aider au 
diagnostic précoce et d’amélio-
rer la qualité de vie du patient 
hémochromatosique. 
 
Reprenons les résultats de ces 
travaux publiés en langue an-
glaise en mars 2017 et traduits 
par le Pr Pierre Brissot, en 2018. 

Traitements non médicamen-
teux 
L’activité physique participe à la 
prise en charge thérapeutique : 
elle améliore la fonction cardio-
vasculaire et augmente le tonus  
 

et la force musculaire. Il con-
vient de rester dans la fluidité, 
la non douleur : natation, vélo, 
marche nordique (avec chaus-
sures amortissantes) sont pré-
conisés. 
Gymnastique Pilates ou Tai Chi 
sont des moyens excellents 
d’entretien musculaire et de 
travail de l’équilibre et de la sta-
bilité. Mise en garde : le yoga 
peut entrainer des douleurs lors 

des exercices en étirement. 

Association L’Oiseau Bleu 
Cours de Magali Canté 

suivis par une bénévole AHP 
 

Pour en savoir plus : 
loiseaubleu-taichi.com 

 
Des exercices spécifiques sont 
susceptibles d’améliorer la dou-
leur et la raideur des mains. Le 
port de petits appareillages 
(orthèses) peut être utile. 
En cas d’atteinte des membres 
inférieurs un soin particulier 
doit être apporté au chaussage 
et à l’équilibrage. Chaussures et 
semelles orthopédiques peu-
vent être prises en charge sur 

prescription médicale. 
Traitements médicamenteux 
Le choix du traitement est du 
ressort du médecin. Attention 
aux interactions médicamen-
teuses, aux intolérances et aux 
allergies. 
Les médicaments anti-
douleurs doivent être pris régu-
lièrement au cours de la journée 
et à dose maximale. Commen-
cer par le paracétamol, auquel 
on associe ensuite d’autres mo-
lécules pour augmenter son ac-
tion antalgique si nécessaire. La 
morphine n’est pas nécessaire 
dans cette pathologie. 
Les médicaments anti-
inflammatoires non-stéroïdiens 
(AINS) complètent un traite-
ment anti-douleurs si nécessaire 
pour diminuer raideur et dou-
leurs articulaires. 
En absence de contre-
indications, des injections intra- 
articulaires de corticoïdes sont  
parfois prescrites si une ou deux 
articulations sont douloureuses. 
Des corticoïdes peuvent aussi 
être proposés sous forme de 
comprimés lorsque les autres 
mesures thérapeutiques ont 
échoué ou sont contrindiquées. 
 

Chirurgie articulaire 
Elle est nécessaire lorsque l’arti-
culation est très abimée et que 
la douleur est insupportable : 
Mise en place de prothèses arti-
culaires (hanches, genoux, 
épaules ) ; recours à l’arthro-
dèse qui consiste à bloquer une 
articulation en position de fonc-
tion pour faire cesser la douleur 
(cheville, pied ou poignet). 
 

Article complet accessible sur le 
site de la FFAMH via : 
 https://

www.hemochromatose.org/

traitement-du-rhumatisme-

hemochromatosique-hari-mars-

2017/ 

 

 



Outre que ce nom est plutôt 
obscur (rappelons qu’il signifie 
« couleur de sang » par analo-
gie à la couleur rouille des or-
ganes surchargés en fer), la ou 
les maladies correspondant à 
cette appellation méritent un 
peu d’actualisation et de clari-
fication pour les patients… 
mais aussi pour le corps médi-
cal et paramédical. 
 
Il convient de réserver le 
terme « hémochromatose » à 
la forme habituelle de la ma-
ladie, caractérisée par la pré-
sence de la mutation C282Y 
« à double dose », ç.à.d. 
C282Y/C282Y (ce qui corres-
pond au fait d’être homozy-
gote pour cette mutation). De 
très rares formes d’hémo-
chromatoses (moins de  1%) 
sont en rapport avec d’autres 
mutations que C282Y.  

 
Ce qui réunit ces différentes 
formes d’hémochromatoses 
est que le mécanisme causant 
la surcharge en fer est iden-
tique : il s’agit d’un défaut de 

production par le 
foie de l’hepcidine  
(l’hormone du fer), 

défaut qui est à l’origine de 
l’augmentation de l’absorp-
tion digestive du fer. Ce méca-
nisme commun explique que 
les signes cliniques soient très 
proches entre ces différentes 
formes, ce qui rend logique de 
les rassembler sous une 
même étiquette terminolo-
gique. 
 
Cette définition a pour consé-
quence de rendre obsolètes 
nombre d’appellations encore 
couramment utilisées que 
sont : 

« hémochromatose géné-
tique », 
 « hémochromatose hérédi-
taire », ou « hémochroma-
tose primitive ».  
 

 Les rares formes de sur-
charge en fer d’origine géné-
tique qui ne correspondent 
pas au mécanisme d’hy-
pohepcidinémie (plus haut 
signalé) ne devraient plus 
être appelées hémochroma-
toses mais « surcharges en fer 
génétiques non hémochroma-

tosiques » (c’est le cas notam-
ment de la surcharge en fer 
due à des mutations de la fer-
roportine qui donne des 
signes cliniques très différents 
de ceux de l’hémochroma-
tose). De même, il convient de 
faire disparaître le terme 
d’« hémochromatoses secon-
daires » et de parler, à la 
place, de « surcharges en fer 
acquises » (comme celles qui 
se développent chez les pa-
tients multi-transfusés  du fait 
d’une anémie chronique ou 
ayant reçu un excès d’injec-
tions de fer, injections pres-
crites pour corriger un 
manque sévère de fer). 

 
Au total, retenons donc que 
la forme habituelle de sur-
charge en fer   génétique  est 
l’hémochromatose (tout 
court), et ne parlons plus 
d’hémochromatoses secon-
daires  mais de « surcharges 
en fer acquises ».             

                              Pierre Brissot 

Professeur émérite de méde-
cine, Membre correspondant 
de l’académie de médecine 

A quoi correspond réellement 
le terme « hémochromatose » ? 

 

 



Fer Savoir 

 Vie de la fédération 
 
Printemps 2018 en Poitou-Charentes 

Josette Poupinot, présidente de l’Association hémo-
chromatose Poitou-Charentes (sur la photo) raconte :         
« Avant même la Semaine de sensibilisation, où l’HPC est interve-
nue au CHU de Poitiers et dans les CHR d’Angoulême et Niort 
avec des stands d’information, et quelques rencontres intéres-
santes notamment avec de nouveaux médecins des EFS, nous 
avions été sollicités pour faire un exposé-débat sur l’hémochro-
matose à Néris-les-Bains dans l’Allier. 
Dans un cadre idyllique (petit théâtre à l’italienne) une vingtaine 

de curistes de l’établissement thermal local, tous atteints de pro-

blèmes rhumatologiques, était venus se renseigner, directement 

ou indirectement concernés par l’hémochromatose ou simples 

curieux, satisfaits de pouvoir, en plus, emporter des documents. 

De toutes ces rencontres émerge un problème constant : la trans-

mission génétique et la mise au point entre homozygotes-

malades et hétérozygotes-non malades ; malheureusement, 

même les médecins généralistes ne semblent pas encore très au 

fait. » 

Parler et reparler de la maladie, prendre le temps d’ex-

pliquer, c’est toujours faire de la prévention.           

Portes ouvertes de l’Assistance publique 

des Hôpitaux de Paris (AP-HP)  

26 mai  2018 

 
L’occasion a été donnée à l’Association hémochromatose Paris 

(AHP) de participer à la Journée portes ouvertes organisée par 

l’AP-HP, à l’Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP). 

Brigitte Pineau, présidente AHP, raconte : « Renaud, malade 

nous ayant rejoints ces derniers mois, effectuait à mes côtés sa 

première rencontre avec le grand public. Nous avons échangé 

avec une vingtaine de personnes. Parmi elles, deux malades, - 

dont un s’est proposé de nous servir de relais auprès de son 

centre de soins en région parisienne—et du personnel soignant. 

Nous avons notamment été heureux de pouvoir évoquer avec le 

Dr Nadine Bully, médecin EFS à HEGP, l’expérimentation dons-

saignées mis en place dans l’établissement  suite à une conven-

tion entre AP-HP et l’EFS. Renaud est reparti fatigué mais heu-

reux de cette première expérience terrain. Nous remercions 

vivement les nouveaux bénévoles. Leur aide nous est précieuse.»  

 

 

 

Renaud dans la rue piétonne 

HEGP—Paris 15ème 

 

 
La FFAMH remercie ses partenaires : Canal33 pour la diffusion de son clip vidéo dans les salles d’attente  

des médecins et la CSMF pour son fidèle soutien durant la Semaine mondiale de l’hémochromatose 
 

 

 



  
   
 

L’association bretonne était présente dans 11 hôpitaux 
en Bretagne - Pays de Loire durant la Semaine mondiale 
du 4 au 10 juin 2018. 
12 bénévoles mobilisés, 11 articles de la presse régio-
nale et locale, 2 émissions de télévision en Bretagne et 
Vendée, une émission radio dans le Finistère. 
Un grand merci à nos délégués bénévoles très motivés, 
aux médecins présents pour faire de cette Semaine une 
formidable campagne   de prévention de l’hémochroma-
tose qui puisse sensibiliser le grand public et faire en 
sorte que le dépistage ne soit plus le simple fait du ha-
sard. Plus d'information : 

www.hemochromatose-ouest.fr 

 

La Semaine mondiale de l’hémo-
chromatose fut l’occasion pour la 
FFAMH de diffuser largement les 
« Recommandations Thérapeu-
tiques » rédigées par un groupe 
d’experts internationaux via le ré-
seau de nos partenaires DETECT/
FER et de promouvoir FERIF-
Parcours hémochromatose en Île-
de-France, né de la coordination de 
toutes les parties prenantes de l’hé-
mochromatose autour d’une ins-
tance régionale motivée, l’Agence 
régionale de santé d’Île-de-France . 
 
Réalisations FERIF : 
Création d’un site internet : 
www.ferif-
parcourshemochromatose.fr 
Identification des consultations 
spécialisées 
Expérimentation dons-saignées 
Développement des saignées dans 
le secteur libéral. 

La présidente avec Sheryl Brannan 
Dans ce contexte de Semaine mon-
diale, nous nous sommes rapprochés 
d’une malade hémochromatosique, 
adhérente active de l’association hé-
mochromatose australienne, de pas-
sage à Paris : une opportunité 
d’échange sur l’approche  
diagnostique et thérapeutiques de 

nos pays membres de la Fédération 
internationale (HI). 

 
Nous remercions vivement tous les 
bénévoles, les médecins et les hôpi-
taux qui se sont mobilisés cette an-
née pour soutenir notre action de 
sensibilisation. 
Nous sommes particulièrement re-
connaissants au service d’Hépato 
gastroentérologie de l’Hôpital de St 
Quentin (02) qui, à l’initiative d’un 
jeune interne, a manifesté le désir 
de participer à cette Semaine mon-
diale  
 

Les internes du  CH de St Quentin 
 

        Semaine mondiale de l’hémochromatose 

En Bretagne—Pays de Loire 



 
 

La Direction générale de la 
Santé (DGS) invite la FFAMH 
à rejoindre le comité de pi-
lotage de la Filière sang 
 
La FFAMH a été appelée, dans le 
cadre du don-saignée, à rejoindre 
en mars 2018 le comité de pilo-
tage de la Filière sang aux côtés 
d’autres associations de patients 
et d’acteurs institutionnels – Di-
rection Générale de l’offre de 
soins (DGOS), Agence régionale de 
santé d’Île-de-France (ARS), la 
Caisse nationale d’assurance ma-
ladie (CNAM), l’Etablissement 
français du sang (EFS), l’Agence 
nationale de santé et du médica-
ment (ANSM).  
 
 
  
 

 

La FFAMH aux Journées mondiales des donneurs de sang 

Dr Michele Villemur, médecin responsable de pôle collectes mobiles et Dr Françoise 

Courtois, secrétaire générale des fédérations française et européenne de l’hémochro-

matose (FFAMH/EFAPH) 

 

Brigitte Pineau, présidente de la FFAMH, et Françoise Courtois, secrétaire Géné-
rale, ont participé à l’inauguration officielle des Journées mondiales des don-
neurs de sang, le 14 juin 2018 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris : un temps 
fort pour remercier les donneurs, les associations de malades, les bénévoles et  

inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la 1ère fois.  
 

 

Les signes pour diagnostiquer à temps 

       

       Fatigue anormale et chronique 

       Douleurs articulaires 

       Troubles du rythme cardiaque 

       Diabète 

       Troubles sexuels 

       Pigmentation grise de la peau 
           sont des signes d’alerte qui peuvent être source 
           d’erreurs d’interprétation et retarder le diagnostic. 
 
 

 
Pour nous contacter   

FFAMH est partenaire  
 

de EFS et de microdon 

Adresse postale : 
Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose  (FFAMH) 
60, rue du Rendez-vous - Paris 12ème 
Téléphone : 06 87 22 72 73 - E-mail : contact@ffamh.hemochromatose.org 
Retrouvez toutes les informations sur l’association sur son site à l’adresse 
www.ffamh.hemochromatose.org, ainsi que sur sa page Facebook 
https://www.facebook.com/FFAMHemochromatose?group_id=0 

Soutenez nos actions 
 

Les associations régionales affiliées 
à la FFAMH ont besoin de votre gé-
nérosité pour poursuivre leurs ac-
tions d’information, de sensibilisa-
tion et de soutien aux malades et 
leur famille. Habilitées à délivrer 
des reçus fiscaux, elles reversent 10 
euros par adhérent à la FFAMH. 
Votre  versement est déductible de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66 %. Ainsi un don de 30 € ne vous 
revient qu’à 10,20 € après déduc-
tion fiscale.  

 
Téléchargez le bulletin : 

www.hemochromatose.org 
ou utilisez le bulletin joint 
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