
 
                   

 

Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire 

2 rue Henri Le Guilloux – 356033 Rennes Cedex 

Rapport d’activité 2018 - Projets 2019 

Rappel des missions d’AHO 

L’association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire œuvre et agit pour l’information, la prévention de la 
maladie, en vue d’un dépistage plus précoce qui puisse déboucher sur un protocole de soins adapté et suivi. 
L’association exerce aussi une mission d’écoute et d’aide à l’endroit des malades et des familles touchées par 

la pathologie. 

Elle développe des actions relationnelles auprès de partenaires institutionnels, collectivités territoriales, 

services hospitaliers et autorités de santé en général pour favoriser la prévention et le dépistage. 

Avec la collaboration et le concours du Professeur Pierre Brissot lequel a dirigé le service des pathologies des 

surcharges en fer rares, au CHU de Rennes, l’association organise des conférences, des colloques et tables 

rondes avec des malades, le grand public touchant les pathologies liées aux surcharges en fer dans 

l’organisme. 

Le Pr Pierre Brissot est vice-président de l’association, Membre correspondant de l’Académie de Médecine. 

Le Directeur de recherches à l’INSERM au CHU Rennes pour les pathologies du fer, le Docteur Olivier Loréal 

siège au conseil scientifique de l’association aux côtés du Pr BRISSOT. Il est également administrateur de 

l’association AHO. 

Notre conseil compte en son sein le Pr Pascal Guggenbuhl responsable du pôle rhumatologie au CHU de 

Rennes, hôpital Sud ainsi que le Pr Edouard Bardou-Jacquet responsable du Centre de Référence National des 

surcharges en fer rares au sein du CHU de Rennes. 

Bilan de l’activité 2018 – Rapport moral et financier 
Les actions ci-dessous énumérées se sont déroulées en 2018 avec le concours des membres du bureau d’AHO, 

malades, bénévoles, délégués départementaux, les administrateurs de l’association, tous bénévoles avec le 

concours des bonnes volontés qui nous ont rejoints pour participer à la mise en œuvre des projets d’AHO en 

2018. 

Contacts grand public, malades ou non  

143 entretiens téléphoniques traités : SVP patients, réponses à des questions grand public, patients ou non. 

141 courriels reçus à AHO ayant donné lieu à un traitement avec ou sans le concours du Comité Scientifique. 

  42 dossiers Hémochromatose adressés par voie postale, consécutivement à des appels téléphoniques et des 

sollicitations par courriers. 

1306 mails envoyés dans le cadre de la diffusion de messages de sensibilisation. 

1031 journaux Flash Info « l’HEMO pour le dire » expédiés par courrier et 3500 journaux distribués  dans les 

centres de soins. 

 15 brèves postées sur le site internet 

 21 articles postés sur la page Facebook de l’association 

 42 122 visiteurs sur les pages Facebook de l’association, le site WEB de l’association enregistre ces trois 

derniers mois une fréquentation hebdomadaire de 2 200 visiteurs. 



Gestion administrative et comptable  

Gestion des bases de données : adhérents – donateurs – sympathisants – partenaires : Jacqueline Lemarchand secrétaire 

d’AHO. (Partenariat poursuivi en 2018 avec Passerelles et compétences pour restructurer et sécuriser nos bases de 

données). Mise en conformité de la RGPD 

Tenue des comptes sur logiciel « Ciel Comptabilité » : Nicole Menival trésorière. 

Gestion des 228 reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions : Jacqueline Lemarchand secrétaire, Nicole MENIVAL 

Trésorière, Joël DEMARES Président. 

Préparation des assemblées, dossiers de subventions, dossiers pour présenter des projets et actions aux partenaires et 

autorités de santé. 

Comptes rendus d’assemblée, tenue des registres, formalités juridiques. Déclarations à la Préfecture. 

Contacts avec les malades adhérents ou non de l’association  

Diffusion du Flash info : N° 25 – 26 – 27 – journal 8 pages, diffusé à 1500 exemplaires « l’HEMO pour le dire ». 

Un numéro spécial à tirage limité de 16 pages relatif au bilan de la semaine Mondiale de l’Hémochromatose en juin 
2018. 
 

210 invitations adressées par voie postale aux adhérents et donateurs en vue de l’assemblée générale annuelle le   21 

avril 2018. 

Compte rendu d’assemblée générale disponible sur le site internet pour tous les adhérents et sympathisants,  

donateurs, partenaires dès le mois de juin 2018. 

Invitation de nos adhérents malades, sympathisants, aux différentes conférences initiées avec nos partenaires. 
 

Contacts avec les autorités de santé et Unions Régionales des professions de santé en 
général au cours de l’exercice 2017  
URPS Bretagne Rennes –   URPS Infirmiers Bretagne - Professeurs au CHU, Médecins spécialistes etc…  

Contacts avec les centres hospitaliers chargés des soins en consultations externes pour les 

malades de l’Hémochromatose en 2018 et diffusion de documents informatifs  

Saint-Malo – Dinan – Saint-Brieuc – Vannes – Lorient – Nantes – La Roche-sur-Yon – Rennes – Quimper – Brest – 

Concarneau – Quimperlé – Cholet (nouveau contact en 2018). 
 

Contacts EFS (Etablissements Français du sang) Centres fixes habilités à recevoir les « dons   saignées ». 

EFS de Rennes - EFS de Vannes et Lorient - EFS de Saint-Brieuc - EFS Nantes 
 

Contacts avec des Médecins dans les Hôpitaux  
Rennes - Nantes - Vannes - Saint-Malo - Saint-Brieuc – Lorient – Quimper - Brest – Quimperlé – Cholet - Lannion 
 

Contacts institutionnels pour la mise en place de projets, conférences grand public 
Directeurs d’hôpitaux dans le cadre de conventions, Caisses d’assurance maladie Bretagne, Pays de Loire – Syndicats 

de médecins. 
 

Contacts avec d’autres associations du secteur social et de la santé  
Amigo Bretagne – Association des diabétiques de France - Ligue contre le cancer d’Ille et Vilaine – Transhepat 

35 -  Maisons des associations de Rennes – Maison associative de la santé Rennes - CRVA Rennes – CISS Bretagne 

– Passerelles et Compétences. 

 

 



 

Contacts avec des mutuelles partenaires  
Uni mutuelles St Grégoire – Malakoff Médéric – AG2R La Mondiale – Humanis -  MGFI (Mutuelle Générale des Finances 
et de l’Industrie). 
 

 
Contacts avec d’autres partenaires  
Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH – à laquelle nous sommes affiliés. Contacts 

avec la Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose - EFAPH - Association des 

laboratoires biologiques du Grand Ouest SBPL – URPS infirmiers Bretagne. 

 
Contacts avec les médias – presse – radio – télévision 
Ouest France – Le Télégramme de Brest – FR3 Rennes – Radios locales 

Réunions de bureau de l’association  
6 réunions en 2018 des membres du bureau administrateurs d’AHO en dehors des rencontres à l’occasion des 
forums et manifestations. 
Ces réunions s’apparentent à des conseils d’administration. 

Réunions avec la Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose – 

FFAMH 

Participation du Président AHO en 2018, en sa qualité de trésorier FFAMH aux réunions du conseil 

d’administration de la Fédération. Présence à l’assemblée générale de FFAMH en juin 2018. 

Supports de communication  

Flash Info : Edition en 2018 de trois numéros du bulletin Flash info « L’HEMO pour le dire », tirage à 1500 exemplaires 

le numéro, diffusion aux adhérents et sympathisants, distributions dans les centres de soins. (Hôpitaux, cliniques, EFS). 

Diffusion d’une plaquette 3 volets sur la maladie destinée au grand public, plaquette conseils diététiques et distribution 

de carnets de soins et de suivi du traitement pour les malades. 

Gestion et maintenance d’un site internet : www.hemochromatose-ouest.fr 

Le site internet d’AHO est géré et mis à jour par le Président de l’association, en relation avec les membres du bureau, 

le Professeur Pierre Brissot, la Présidente de la FFAMH Madame Brigitte Pineau, lesquels participent au comité de 

lecture et de rédaction. 

Nous entretenons également une page Facebook sur le site AHO. 

La reconstruction du site internet de l’association en 2017 a vu sa fréquentation augmenter très sensiblement. C’est 

une fréquentation de presque 50 % de plus que l’exercice 2017 que nous constatons ces derniers mois. 

Campagnes d’affichages  

En Région Bretagne et Pays de Loire, affichage dans les principaux laboratoires d’analyses médicales affiliés 

au syndicat SBBPL (350 laboratoires), hôpitaux et centres de soin. 

Campagnes d’affichage dans les villes où se tiennent les conférences. 

 
 
 
 
 
 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
http://www.hemochromatose-ouest.fr/


 
 
Manifestations en 2018     
Tournoi de Golf à Rennes                                   
“L’amitié et la générosité au service d’actions caritatives, dans le domaine de la santé et du handicap” 
 

                      

 

 

Tournoi de Golf à Quimper,  

                

 

         

 
 
 

 

 

Conférences 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de Golf à Quimper 
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 sympathique 

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

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. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 septembre 2018 
La huitième édition du tournoi de golf de  

Cicé-Blossac a battu tous les records. 
Sur la photo : les représentants d’AHO et de la 

Commanderie de Haute Bretagne des Anysetiers. 



Les golfeurs solidaires de « Iron Man » 
  
 

Campagne auprès des infirmiers et infirmières libérales de Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand le fer rend malade » 
  

Au cœur du Pays de Vitré, une association se mobilise  
  
  

Jeudi 24 mai 2018 de 20 heures à 22 heures, au Collège Sainte-Marie à Vitré, (35), l’association AHO est intervenue 
dans le cadre d’une réunion d’information organisée à l’initiative de l’association IDEL, (collectif  regroupant des 
infirmiers, infirmières et professionnels de santé du Pays de Vitré). 
  
Une vingtaine de professionnels de santé s’étaient libérés pour assister et participer à cette conférence animée 
par le Professeur Pierre Brissot. 
  
L’assistance se montra attentive à l’écoute du thème proposé : «les surcharges en fer»,  la prévention, le 
dépistage, le suivi thérapeutique de l’hémochromatose, le protocole applicable aux  professionnels de santé 
habilités à pratiquer la saignée thérapeutique. 
  
Une seconde réunion, animée par le Président d’AHO s’est tenue le 15 octobre 2018, de  12h30 à 14 h, dans une 
salle de réunion  de l’EPHAD de la ville d’Etrelles au Pays de Vitré, toujours à l’initiative de l’IDEL. Une participation 
de 16 personnes représentait un public complet de professionnels de santé, infirmiers, infirmières, médecins, 
pharmaciens, biologistes. 
  
Merci et bravo à cette association IDEL qui œuvre avec la passion du métier au cœur du Pays de Vitré au service 
et à l’écoute des malades.  
  
Nous sommes pour notre part convaincus par l’utilité de ces rencontres avec des professionnels de santé comme 
ceux de la région de Vitré. Ils constituent les meilleurs relais pour l’information, la prévention et le dépistage 
d’une maladie trop méconnue comme l’hémochromatose.  
  
Forts de cette expérience et de nos excellents contacts avec l’URPS (Union Régionale des Professionnels de 
Santé) infirmiers de Bretagne, nous allons nous efforcer de promouvoir dans les différents départements 
bretons ce type de rencontre.  
  
  



 
Campagne Nationale et Mondiale DETECTFER déclinée au niveau Régional         
Du 3 au 7 juin 2018, les délégués et bénévoles d’AHO ont assuré une présence dans 11 établissements 
hospitaliers de Bretagne et des Pays de la Loire. 
Le numéro spéciale « l’HEMO pour le dire « de juin 2018 s’est fait l’écho de cette semaine Mondiale. 

Outre les nombreuses rencontres avec un public à l’écoute, cette semaine Mondiale a été relayée par 
une douzaine d’articles de presse en région, radios locales et télévision locale. 
 

Forum des associations à Saint-Malo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association AHO a participé au projet « Lieu de mémoire » en hommage aux donneurs d’organes et aux 
greffés. 

 
 
 

Forum des associations de Saint-Malo  
8 septembre 2018.  

Une journée sous le signe de l’information.   
Un forum riche en contacts avec des patients. 

Sur la photo:  
Nicole, trésorière d’AHO et Jacqueline, secrétaire 

Sur la photo, Nicole et Jacqueline, trésorière et secrétaire d’AHO.  

Au sein du groupe AMIGO Bretagne, la réalisation d’un 
artiste a été inaugurée au mois de juin 2018. 
Finalité de la statue  
L 'œuvre d'art a été installée dans le square rénové pour 
l'occasion par le CHU en Juin 2018, à l'occasion de la 
journée nationale de promotion du don d'organes. Cet 
emplacement a été choisi pour répondre à trois objectifs 
complémentaires :  
• Affirmer la reconnaissance des receveurs d'organes, de 
tissus et de produits du corps humain vis-à-vis des 
donneurs,  
• Être visible par les visiteurs afin de promouvoir le don 
d'organe, de tissus et de produits du corps humain, 
 • Permettre aux personnes hospitalisées et à leurs 
proches de disposer à l'extérieur des bâtiments, d'un lieu 
agréable pour se ressourcer 



Montant Montant 

60 - ACHATS 364,95 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Matériel informatique 

Fournitures administratives 364,95

61 - SERVICES EXTERIEURS 577,01 74 - SUBVENTIONS 1 596,00

Site AHO - Facebook - maintenance 385,59 URPS Infirmiers de Bretagne 

Prime d'assurance 191,42 Mairie de Rennes 346,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 9 456,20 FFAMH / EFS 1 250,00

Campagne nationale DETECT/FER

Catalogue et imprimés expéditions 3 645,17

Déplacements missions manifestations 1 910,78 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 464,50

Déplacements bénévoles 3 469,50 Cotisations Adhérents 4 935,00

Frais postaux et télécommunications 416,20 Dons adhérents 3 145,00

Services bancaires 14,55 Dons non adhérents 1 280,00

Dons Manifestation Golf 1 290,00

Dons frais déplacements bénévoles 3 469,50

Don manifestation Quimper 345,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 4 100,50 Dons organismes divers 

Cotisation FFAMH 1 410,00

Cotisations diverses 190,50

2 500,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 247,01

247,01

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

Reprises de provisions

1000,00

15 498,66 16 307,51

RESULTAT DE L'EXERCICE : 808,85

16 307,51 16 307,51

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MONTANT MONTANT

Matériel de Bureau et Informatique 998,49 Report à nouveau au 01/01/2018 16 420,63

CMB 4 981,33 Résultat de l'exercice 2018 808,85

Livret CMB 14 425,22 Sitaution nette au 31 décembre 2017 17 229,48

Chèques à encaisser 250,00

Caisse 3,64 Provision pour charges  2019 ( 1 ) 1000,00

Charges constatées d'avance (1) Charges à payer (2) 2 429,20

20 658,68 20 658,68

(1) Provision conférences URPS : 1 000 €  

(2) Charges à payer : Cotisation FFAMH 1 410 € - la poste 19,20 €

                      Don pour la recherche 1 000 €

(1) Charges constatées d'avance 

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2018

DEPENSES RECETTES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Résultats 2018 soumis à l'approbation de l'AG du 27 avril 2019

Don faits à la recherche et lieu de mémoire en 2018

Provisions pour charges 2019

Total Actif Total Passif

TOTAL TOTAL 

Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF PASSIF

 



Projets 2019 
Les grandes actions qui vont jalonner cet exercice 2019 sont : 
La campagne de sensibilisation et d’accompagnement des infirmiers et infirmières libéraux de Pays de la Loire. 
Cette action déjà annoncée en 2018 n’a pas pu être mise en œuvre compte tenu des formalités à accomplir 
auprès des partenaires URPS Pays de Loire, et autorités de santé, à un moment où notre Fédération négociait 
avec les autorités de santé nationales pour améliorer le parcours de soin au niveau de la pratique de la saignée 
thérapeutique en France. 
Poursuite du partenariat avec l’URPS Infirmiers de Bretagne avec le projet de mise en place de plusieurs 
conférences à l’attention des praticiens et praticiennes du soin : Pratique de la saignée thérapeutique. 
En 2019 nous organiserons une grande semaine nationale et mondiale de l’hémochromatose dans le cadre 
de la semaine DETECTFER.  
Pour ce faire nous serons présents dans les Etablissements de soins de Bretagne durant chaque jour de la 
semaine nationale, comme l’an dernier mais avec une couverture territoriale encore élargie. (Organisation de 
Journées avec stands tenus par des bénévoles de l’association). 
Deux tournois de golf sont prévus à ce jour en juin au profit d’associations 
Publication de 3 numéros de notre Flash info, 8 pages, diffusé à 1500 exemplaires à nos malades adhérents 

et sympathisants. Cette publication est disponible sur notre site internet et les pages Facebook.  

Plan média avec la presse quotidienne régionale et la presse hebdomadaire. 

Notre bureau doit se réunir à la fin du mois de mars pour finaliser le calendrier d’actions et de manifestations 

en 2019 

 

                               

Montant Montant 

60 - ACHATS 400,00 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures administratives et matériel 400,00

informatique

61 - SERVICES EXTERIEURS 700,00 74 - SUBVENTIONS 1 750,00

Maintenance Site web 500,00

Primes d'assurance 200,00 FFAMH / EFS 1 250,00

Documentation générale Ville de Rennes Sub fonctionnement 500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 975,00 Autres subventions

Campagne nationale DETECT/FER 1 500,00

Catalogue et imprimés expéditions 2 500,00

Déplacements missions manifestations 1 950,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 100,00

Conférences 1000,00

Campagne Infirmiers 2019 3 000,00

Déplacements bénévoles 3 500,00 Dons Déplacements bénévoles 3 500,00

Frais postaux et télécommunications 500,00 Cotisation des adhérents 5 300,00

Services bancaires 25,00 Dons adhérents 3 200,00

Dons non adhérents 1 300,00

Dons organismes divers 1 800,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 750,00

Cotisation FFAMH 1 500,00

Cotisations diverses 250,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00

Intérêts Livret Bleu

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1000 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1000,00

1000

1000,00

17 825,00 17 850,00

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent 25,00

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

            Compte de Résultats prévisionnels 2019 soumis à l'approbation de l'AG du 23 avril 2019

COMPTE DE RESULTAT  PREVISIONNEL ANNEE 2019

DEPENSES RECETTES

Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire

Reprise de provision 2018 pour don recherche

    Don pour la recherche

                    
Ce projet de rapport d’activité sera soumis au vote de l’assemblée générale d’AHO le 27/04/2019  

Fait le 28 mars 2019 -   Joël DEMARES Président AHO 


