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Le mot du Président 

La semaine Nationale de l’hémo-
chromatose, devenue semaine 
Mondiale marque l’engagement 
de toutes les associations, Fran-
çaises, Européennes et autres pays 
du globe concernés par la maladie. 

 
Elle est devenu un rendez-vous 
incontournable. Elle constitue un 
temps fort pour l’information, la 
sensibilisation du public et des 
autorités de santé. Elle est une  
invitation au « réflexe diagnostic ». 
La détection de cette maladie 
sournoise ne doit plus être le fait 
du hasard comme nous l’avons 
trop souvent constaté à la faveur 
de centaines de témoignages reçus 
à notre association Bretonne. L’ar-
ticle ci-dessous donne le coup 
d’envoi de cette semaine qui a 

connu un remarquable succès en-
core cette année grâce à la colla-
boration des Etablissements hospi-
taliers, les médias, presse, radios,  
délégués et bénévoles mobilisés 
une semaine à l’écoute pour rassu-
rer et informer.  . 
En tant que Président d’AHO, je 
suis fier de l’équipe qui m’entoure, 
des Professeurs et Médecins  qui 
nous ont soutenus. Je me fais 
l’interprète des patients et de 
leurs familles pour les remercier 
de leur engagement. 

Joël Demares  Président AHO 

28 mai 2019 
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Le Bilan 



 
Semaine Mondiale de sensibilisation dans le Finistère  -  Semaine Nationale DETECT/FER 

Organisation et mise en œuvre Edouard Bensoussan  
Interview de lancement dans le Finistère avec Le Télégramme 
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Golf du domaine de Lanniron à Quimper, compéti-
tion au profit de l’AHO pour l’association   
Cette compétition s’est déroulée avec une météo ca-

pricieuse mais sans pluie,  une ambiance très sympa-

thique et bon enfant. La chose regrettable était le 

nombre de participants comme l’année dernière. Est-

ce le week-end à rallonge qui a empêché beaucoup 

de nos adhérents à venir ? Mais certain ont eu la gen-

tillesse de nous adresser un chèque et je les en re-

mercie au nom de l’Association. Nous avons eu de 

très beaux lots offerts par la coopérative Brin 

d’Avoine et le magasin Carré Golf de Quimper.  

A l’occasion de cette sympathique manifestation cari-

tative, 450 € ont été récoltés pour l’Association Hé-

mochromatose Ouest Bretagne. 

 
Le pôle de santé le plus important du Finistère.  
La matinée a été très fructueuse par le nombre et la 
qualité des personnes rencontrées, il y avait du 
monde qui attendait à 10h00 lors de la mise en place 
de notre stand. 1 personne s’est engagée dans l’asso-
ciation en faisant son chèque d’adhésion.  
Nous retrouvons la même problématique absence de 
% de saturation dans la plupart des examens des pa-
tients. Le Docteur Florence TANNE Gastro-hépato-
entérologue et le Docteur Jean-Baptiste NOUSBAUM 
chef de service Hépatologique sont passés comme 
promis sur le stand. Beaucoup de personnes 
croyaient pouvoir faire un dépistage comme on le 
ferait pour le diabète !  
En résumé une cinquantaine de personnes pour cet 

établissement finistérien. Pas de visite de la presse 

sur le stand. Nous avons rencontré longuement un 

généticien Mr  Gérald LE GAC. Il souhaite  s’engager 

dans l’association pour donner un coup de main lors 

de ses manifestations. Nous n’étions pas trop de 2 

personnes pour cette journée. Isabelle a été un excel-

lent support. 

Nous remercions le service communication de l’hôpi-
tal qui avait balisé  notre accès et préparé notre 
stand. 
                Edouard Bensoussan Délégué AHO Finistère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ci-contre 
E. Bensoussan 
Délégué du 
Finistère 

Quimper dimanche 2 juin 2019 

Lundi 3 juin 2019 

Hôpital CHR La cavale blanche Brest  
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Cette manifestation a été préparée dès le 9 avril 
2019 avec l’envoi d’un courrier au Directeur Géné-
ral du CHU de Nantes Hôtel Dieu, en vue d’y orga-
niser un stand d’information le 3 juin 2019 dans le 
cadre de la semaine Mondiale de l’Hémochroma-
tose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Hélène, patiente adhérente et Brigitte déléguée 
 

Sur place notre déléguée historique Brigitte Kerléo 
a pu assurer une liaison avec les services communi-
cation, relations avec les usagers, non sans mal. 
Finalement, nous avons obtenu un accord et sur-
tout reçu un excellent accueil du Docteur Sylvie 
HUVELIN spécialiste de l’hémochromatose. 
A Nantes c’était une première et nous pensions 
qu’une présence dans ce grand centre urbain ré-
gional serait de nature à attirer un public nom-
breux.  
Cette journée a vu passer du monde mais a été 
malheureusement « polluée »  par des groupes de 
familles accompagnant des parents au comporte-
ment plutôt bruyant et surtout perturbant pour le 
public de passage et l’accueil à notre stand. 
Notre journée n’a réellement commencé qu’à par-
tir de 15h45 à cause de ce désordre inadmissible 
dans le hall d’un grand centre hospitalier comme 
Nantes. 
Durant la journée, nous avons rencontré quelques 
personnes intéressantes, 5/6 atteintes ou non de la 

maladie, parfois un de leur proche ou famille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons eu la visite du Dr Sylvie HUVELIN, gas-
tro entérologie et chercheur, médecin très à 
l’écoute des patients, très agréable. Elle nous a 
confortés dans notre démarche. Nous avons pu 
échanger avec elle pendant au moins 1H.  
Madame le Dr Isabelle GAUVRIT, médecin, chef 
de service  EFS de Nantes qui supervise les sai-
gnées des patients est aussi venue discuter avec 
nous, très agréable et à l’écoute aussi. Elles sont 
très favorables au dépistage dans les laboratoires. 
J’ai vraiment apprécié la compagnie de Brigitte et 
Hélène qui s’investissent beaucoup malgré leurs 
problèmes de santé ainsi que Mr Claude LIBEAU 
fidèle adhérent de l’association, prêts à venir nous 
aider lors de manifestation comme celle-ci. 

Jacqueline Lemarchand secrétaire AHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le docteur HUVELIN a été interviewée par radio Nostalgie à 
Nantes , ici sur la photo avec Jacqueline LEMARCHAND 

Selon le commentaire de Brigitte KERLEO, déléguée 
de l’association pour la Loire Atlantique, organisa-
trice sur place de la journée, « Ce fut un belle opé-
ration ». Elle adresse  un coup de chapeau spécial à 
Jacqueline LEMARCHAND, « Elle s'est débrouillée 
comme un chef!!! » dit elle avec malice. 

Bravo et merci à l’équipe Nantaise pour sa 
mobilisation 

 Nantes  3 juin 2019 
Une journée portes ouvertes au CHU 
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Mardi 4 juin 2019  - CHU Angers 

1/6/2019 

Jacqueline Gaultier déjà à l’écoute 

Notre présence dans le Pavillon de 
la Chapelle, au sein du CHU, service 
des Maladies hépato-gastriques 
constituait une première pour notre 
association.  
Malgré un excellent article du quoti-
dien Ouest France publié en amont 

le 1 juin et l’interview  du Professeur 
Paul Calès, sur notre  stand, nous 
avons rencontré peu de monde.  
Nous avons pu échanger avec une 
douzaine de personnes intéressantes 
pour leur profil. Pour celles-ci nous 
retiendrons la satisfaction de les 
avoir rassurées, et pour certaines 
orientées vers une détection. 
Nous avons eu le plaisir d’être reçu 
pendant une petite heure par le Pro-
fesseur Cales, nous le remercions Il 
nous a accueilli aimablement et ex-
primé ses encouragements pour ce 
que nous faisons. Il doit réunir son 
équipe pour rendre compte de cet 
entretien et du travail de notre asso-
ciation au service de l’information, la  

          Joël en pleine discussion 
 

prévention de l’hémochromatose. La 
présence à mes côtés de Jacqueline 
notre déléguée locale a été fort ap-
préciée, je l’en remercie. 

 

Joël Demares  Président AHO 
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Télégramme
Publié le 03 juin 2019 à 18h37 

Hémochromatose. Journée de sensibilisation à 
l’hôpital ce mardi 

L’hémochromatose est une maladie due 
à un excès de fer dans le sang. Les ma-
lades souffrent de fatigue, de douleurs 
articulaires, de diabète ou de cirrhose 
et risquent, dans le pire des cas, de dé-
céder. Pourtant, ils peuvent facilement 
être soignés par des saignées. Vulgaire-
ment appelée la « maladie des Celtes », 
c’est dans ces régions du globe qu’on la 
retrouve le plus. En Bretagne, un habi-
tant sur 200 est touché. En France, c’est 
environ une personne sur 1 000.  
 

Première maladie génétique de France, 
elle est pourtant inconnue de bon 
nombre de personnes. Pour sensibiliser 
à la nécessité d’un dépistage précoce, 

une Semaine mondiale contre l’hémo-
chromatose est organisée, avec des 
stands d’information dans de nom-
breux hôpitaux.  
Ainsi, ce mardi, de 11 h à 17 h, dans le 
hall de l’hôpital Laennec, des membres 
de l’association AHO (Association hé-
mochromatose Ouest) seront présents 
pour renseigner patients et visiteurs. 
Des professionnels de santé seront éga-
lement là pour diriger d’éventuels ma-
lades vers des soins adaptés. 

 
 
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/
finistere/quimper/hemochromatose-journee-de-
sensibilisation-a-l-hopital-ce-mardi-03-06-2019-
12301667.php#0cDGjrSftDq83wCm.99  

QUIMPER 
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Mardi 4 juin 2019 
 

Hôpital de Cornouaille Quimper   
 

Nous avons eu un très bon retour d’info dû cer-
tainement aux articles de presse (OF et le télé-
gramme) et aux messages radio sur RCF. Il est 
regrettable que notre émission prévue sur France 
bleu Breizh Izel ait été supprimée pour cause de 
grève ce jour-là ! Nous avons dialogué et échangé 
avec une quarantaine de personnes. Et nous 
avons fait une fois de plus le constat regrettable 
que 90 % des patients qui avaient fait un prélève-
ment sanguin pour le dosage de ferritine ne com-
portait pas de taux de saturation, il y a de quoi se 
poser des questions ? La participation ponctuelle 
du Docteur PERICHAUT du service Hépato gas-
trologie a été très appréciée. Là encore beau-
coup de patients pensaient pouvoir faire une 
prise de sang ! Une personne s’est montrée rela-
tivement agacée de ce fait. L’erreur faite dans OF 
régionale a été un peu dommageable. Les pa-
tients  ont été très contents de notre présence, 
comme disaient certains « vous nous écoutez au 
moins ! »   
Nous remercions le service communication de 

l’hôpital qui avait balisé  notre accès et préparé 

notre stand. 

 

Jeudi 6  juin 2019 
 
Hôpital du Porzou Concarneau   
 

Nous avons eu beaucoup moins de monde cette 
année. Mais toujours le même constat hélas con-
cernant l’absence de dosage du coefficient de 
saturation dans les analyses sanguines des pa-
tients. L’après-midi 7 personnes ce qui nous fait 
pour un petit hôpital un total d’une douzaine de 
personnes. Nous n’avons pas eu la visite de la 
presse cette année. 
La question du renouvellement de cette action 

sur Concarneau est peut-être à prendre en 

compte par son remplacement par Douarnenez 

pour l’année prochaine, pour discussion ! 

Nous remercions le service communication de 

l’hôpital qui avait préparé notre stand. 

Edouard Bensoussan  -  Délégué AHO Finistère 

 

Edouard Bensoussan  -  Délégué AHO Finistère 

 

 

 

 

Cette année encore Jacqueline, déléguée des Côtes d’Ar-
mor avait répondu présent pour épauler Edouard à Quim-
per.  

Nous saluons l’implication du Dr Périchaut du service Hé-
pato-gastro de l’hôpital de Quimper 

Semaine de sensibilisation  
DETECT/FER  
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Nicole Ménival Trésorière d’AHO  
Jean Rialland Président Fondateur Honoraire 

Nous avons rencontré beaucoup de monde grâce à la 
campagne de presse menée en amont avec, en particulier, 
l’article portant sur l’interview du Pr. P. Brissot publié le28 
mai dans toutes les éditions bretonnes du quotidien Ouest 
France. Des visites ciblées venant de personnes qui pen-
saient réaliser sur place un dépistage, confusion provo-
quée par la  journaliste qui a évoqué dans son article un 
« dépistage » alors que nous avions bien insisté  sur la 
« sensibilisation au dépistage » dans le cadre de journées 
portes ouvertes. 
Cette Journée de sensibilisation se tenait au CHU de 
Rennes  -  Pontchaillou Service des Maladies du Foie. 
Cette manifestation a été préparée dès le 9 avril 2019 
avec l’envoi d’un courrier au Directeur Général du CHU en 
vue d’y organiser un stand d’information le 4 juin 2019 

dans le cadre de la semaine Mondiale de l’Hémochroma-
tose. 
La déléguée d’Ille et Vilaine Jacqueline Lemarchand a as-
suré en compagnie de Nicole Ménival l’accueil du public, 
Notre Past Président s’est joint à l’équipe bénévole 
comme chaque année, toujours fidèle et nostalgique des 
nombreux combats qu’il a porté avec l’association qu’il a 
dirigée à son origine. 
Le Professeur Edouard Bardou-Jacquet, responsable du 
Centre National de référence des surcharges en fer rare 
d’origine génétique au sein du CHU nous a fait l’amabilité 
d’une présence sur le stand. Parmi les nombreux contacts 
personnalisés enregistrés, 7 d’entre eux ont été dirigés  
chez le Professeur Bardou-Jacquet en vue d’une consulta-
tion dans les semaines à venir.  
Nous tenons à remercier Madame  Laura Caillère, assis-
tante de communication pour son intermédiation dans la 
mise en œuvre de cette journée, stand, communication 
interne etc… 
En revanche, notre déception est grande, comme les an-
nées précédentes face à l’indifférence pour ne pas dire le 
mépris du service des infirmières des consultations ex-
ternes. Nous leur fournissons régulièrement les carnets de 
suivi et toute la documentation pertinente pour la sensibi-
lisation au dépistage familial. C’est bien dommage que ce 
personnel de santé proche du patient ne se sente pas ap-
paremment concerné. 

Jacqueline Lemarchand Déléguée Ille et Vilaine 
 

 Rennes le 4 juin 2019 
Une journée portes ouvertes  

Ci-contre reproduction de l’article paru  
le 29 mai dans l’édition Bretagne du 
Télégramme 
Professeur Pascal Guggenbuhl  
Expertise-innovation Ostéoporoses 
post-ménopausiques et secondaires 
Dysplasie Fibreuse des os (Centre de 
compétence des maladies rares) Mala-
dies osseuses rares et constitution-
nelles (Centre de compétence des ma-
ladies rares) Service de Liaison des 
fractures (FLS) du CHU de Rennes Hé-
mochromatoses génétiques Rhuma-
tismes inflammatoires Maladies des 
os, du rachis et des articulations Labo-
ratoire de recherche : INSERM UMR 

Jacqueline et Nicole 
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Des délégués à l’écoute… Daniel et Germain 

La manifestation a été préparée dès le 9 avril 2019 avec 
l’envoi d’un courrier au Directeur Général du CHBS en 
vue d’y ouvrir  un stand d’information dans le cadre de 
la semaine Mondiale de l’Hémochromatose. 
Durant toute la journée, nous avons observé une fré-
quentation forte pour ce type de manifestation; une 
centaine d’HEMO et documents distribués. 
Cette affluence, plus forte  que l’an dernier résultait de 
la communication en amont : Ouest France au niveau 
Régional, Infos locales Ouest France et Le Télégramme, 
voir article page suivante. 
A Lorient comme ailleurs en Bretagne de nombreux visi-
teurs s’imaginaient un dépistage avec prise de sang sur 
place. Malgré cette confusion nos amis Daniel et Ger-
main ont pu renseigner utilement le public. 
35 noms et adresses relevés pour des personnes dési-
reuses de recevoir l’HEMO pour le dire, en mal d’écoute 
et de conseils. Ces  personnes ont été bien souvent ras-
surées par l’interprétation des analyses présentées.  
Nous tenons à remercier Madame Nathalie Le Friec 
pour sa diligence et son soutien pour ce type de mani-
festation. Elle nous a encouragé à renouveler ces jour-
nées. 
L’an prochain il serait souhaitable d’impliquer les méde-
cins spécialistes de la pathologie. 
 

Daniel Duval délégué Lorient  

 

 

Lorient 4 juin 2019  
 

Une journée portes ouvertes qui a tenu toutes ses promesses 
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Le mardi 4 juin 2019, dans le cadre de la semaine mondiale de détection de l’hémochromatose, l’hôpital de 
Lorient accueille une journée de sensibilisation à cette maladie génétique. 

« Mon médecin a découvert que j’étais atteint d’hémochromatose en 1988. J’avais 
48 ans. » Daniel apprend qu’il souffre d’une surcharge de fer dans l’organisme. À l’époque, il ne 
présente pas de réels symptômes. Si ce n’est une fatigue chronique. 
Là est toute la complexité du diagnostic de cette maladie d’origine génétique, qui concerne en 
Bretagne une personne sur 100. 

Maladie évolutive 

L’hémochromatose est une maladie évolutive, qui se déclare généralement aux alentours de la 
quarantaine. Si elle n’est pas diagnostiquée à temps, elle peut être mortelle (cancer du foie, no-
tamment). 
Du dimanche 2 au dimanche 9 juin 2019, se déroule la semaine de sensibilisation à l’hémochro-
matose. L’association Hémochromatose de l’Ouest, qui possède une délégation morbihannaise, 
en profite pour organiser plusieurs temps de sensibilisation. Ce sera le cas, mardi 4 juin, à l’hôpi-
tal du Scorff, à Lorient. 

Un dépistage grâce à la prise de sang 

Comment savoir si on est atteint d’hémochromatose ? Il suffit d’une prise de sang, avec re-
cherche spécifique de la présence de fer. Si un sujet est porteur, il est utile que toute la famille 
se fasse dépister. 
« Mes enfants ne l’ont pas, témoigne Daniel, mais il est possible que cela saute une géné-
ration ». Fait rare pour une maladie génétique, l’hémochromatose se traite grâce aux saignées. 

« Il suffit d’en faire une fois par semaine pendant plusieurs mois pour éliminer l’excès de 
fer dans le sang », explique le professeur Pierre Brissot, ancien chef de service des maladies 
du foie au CHU de Rennes, vice-président de l’association Hémochromatose de l’Ouest. 
Pendant trois ans, chaque semaine, Daniel s’est plié au rituel des saignées. « Depuis deux ans, 
je n’en ai plus, annonce-t-il. Je vais bien. » 

Mardi 4 juin 2019, à partir de 10 h, dans le hall de l’hôpital du Scorff à Lorient. Informa-
tions : www.hemochromatose-ouest.fr 

Lorient. Santé. Une journée pour apprendre à détec-
ter l’excès de fer dans l’organisme 

Alexandre Le Corfec et Daniel Duval, de l’association Hémochromatose Ouest. | OUEST-FRANCE  

Publié le 01/06/2019 
Catherine Jaouen 
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Avant d’accueillir ces deux sympathiques clowns 
membres bénévoles, comme nous, d’une association 
qui vient en aide aux enfants malades hospitalisés, 
nous avons dû faire face très tôt, de la même façon 
que l’an dernier à une vague de personnes munies 
pour la plupart de résultats d’analyses. 
Nous avons dénombré 135 personnes auxquelles 
nous avons remis notre journal l’HEMO et une docu-
mentation. Quarante deux d’entre elles nous ont lais-
sé leurs coordonnées, s’agissant souvent, soit de ma-
lades homozygotes, soit hétérozygotes, soit de per-
sonnes concernées par un parent.  
Pour faire face à ce flot sympathique, nous avons 
organisé deux « mini conférence » d’une quinzaine 
de minutes pour bien fixer la problématique et pour 
de nombreux cas  rassurer la population concernée.  
Le constat est que les personnes rencontrées étaient 
fortement sensibles à l’excès de fer constaté par les 
analyses biologiques. Il s’agissait soit de légers dépas-
sements relevant de dysfonctionnements métabo-
liques, soit de cas d’hétérozygotie faisant l’objet de 
saignées, soit de cas de malades dépistés et suivis. Il 
est clairement apparu,  dans la plupart des situations 
rencontrés que le patient souffrait d’un déficit d’ex-
plication voire d’écoute. Pour conclure c’est une su-
perbe journée fructueuse et utile pour la cause de 
l’information  de la sensibilisation au dépistage plus 
systématique de l’hémochromatose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette Journée de sensibilisation se tenait au Centre  
Hospitalier Bretagne Sud-Hôpital Chubert à Vannes 
Cette manifestation a été préparée dès le 9 avril 
2019 avec l’envoi d’un courrier au Directeur Général 
du CHBS en vue d’y organiser un stand d’information 
le 5 juin 2019 dans le cadre de la semaine Mondiale 
de l’Hémochromatose. 
Notre délégué local Alexandre Lecorfec s’est chargé 
de l’organisation locale en liaison avec Madame Ni-
colas représente de l’hôpital faisant diligence comme 
les années précédentes pour que tout se passe le 
mieux possible. 
 
 

 Vannes le 5 juin 2019 
Une journée portes ouvertes au Centre 

Hospitalier Bretagne Sud 

 

Nous n’étions pas trop que trois à partir de midi,  avec notre 
ami Daniel, délégué à Lorient,  venu à la rescousse . 
Grand merci à Irène, toujours fidèle à ce temps fort annuel de  
l’association à Vannes . Grand merci à Daniel, vous avez été 
formidables.  

Alexandre était malheureusement retenu, nous le remercions 
pour avoir parfaitement organisé les séquences Vannetaise et 
Lorientaise au niveau de la communication. Le stand est prêt,  Irène et Joël 
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Cette Journée de sensibilisation à l’Hôpital 
de Saint-Brieuc a été préparée dès le 9 
avril 2019 par l’envoi d’un courrier au Di-
recteur Général du Centre Hospitalier Yves 
Le Foll à Saint-Brieuc, en vue d’organiser 
un stand d’information le 6 juin 2019 dans 
le cadre de la semaine Mondiale de l’Hé-
mochromatose. 
La déléguée des Côtes d’Armor Jacqueline 
Bouvrais a pris les contacts localement 
avec la Direction des usagers, de la Com-
munication et du service Hépto-Gastro, 
Docteur AZIZ pour les questions logis-
tiques et s’assurer de la meilleure au-
dience pour ces  rencontres avec  les Pa-
tients. 
Courant mai, envoi des communiqués de 
presse  aux journaux locaux : 
Ouest France 
Le Télégramme 
Le Penthièvre 
Beaucoup de passage durant cette journée 
avec des personnes qui connaissaient un 
peu la maladie et qui souhaitaient s'infor-
mer pour plus de précisions concernant 
leur cas (souvent un excès de ferritine) . 
Des entretiens ont eu lieu avec  un cin-
quantaine de personnes. Elles sont venues 
avec leur bilan, leurs doutes et leurs ques-
tions. 
Nous avons rencontré plusieurs cas de fer-
ritines élevées avec des taux de saturation 
normaux. 
Des  ferritines élevées sans lien avec la 
maladie (vu avec Dr Aziz). 
La présence du Dr Aziz a été très béné-
fique (20 personnes vues) 
Il a passé a peu près une heure avec nous. 
Par contre les analyses présentées indi-
quaient plus de dosages de la saturation , 
ce qui nous semble être un progrès. 

Jacqueline Bouvrais 
Déléguée AHO Côtes d’Armor 

Saint-Brieuc le 6 juin 2019 
Une journée  particulièrement fructueuse 

Publié le 7 juin 2019 
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Télégramme

Edition Région de Saint-Malo le 28 mai 2019 
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Ouest France le 30 mai 

 

Nous sommes toujours bien ac-
cueillis à Saint-Malo.  

Cette année DETECT/FER 2019 ne 
faisait pas exception. 
Nous tenons à remercier Madame  
F Degardin du service communica-
tion pour son intermédiation auprès 
de la Direction de l’hôpital et son 
implication au niveau de la commu-
nication interne. 

Le stand a été assuré par Joël DE-
MARES et Nicole MENIVAL, à pied 
d’œuvre dès 9h30, jusqu’à 17h15. 
Durant toute la journée nous avons 
assisté à un défilé sans interruption 
ni bousculade nous amenant à ren-
contrer une soixantaine de per-
sonnes dont 34 présentaient des 
situations de surcharges pour les 
trois quart relevant d’autres causes 
que l’hémochromatose. Nous avons 
encore découvert des cas de ma-
lades négligents en matière de res-
pect du calendrier  des saignées,  
des contrôles périodiques, ainsi que 
l’expression de réticences chez les 
famille d’autres patients à s’engager 
dans la voie du dépistage familial. 
Vaste travail encore à accomplir en 
matière d’information. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
le Dr Philippe Thévenet Hépato-
gastro à l’hôpital venu nous rendre 
visite pour nous encourager. 

Comme à Rennes c’est dommage 
de ne pas avoir pu rencontrer des 
infirmières du service des saignées. 
J’y effectue les miennes. 

 

Joël Demares Président AHO 

 Saint-Malo le 6 juin 2019 
Une belle affluence pour cette journée de sensibilisation 
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Interview réalisé 
par le  journal heb-
domadaire de la ré-
gion de Saint-Malo 

 
Le Pays  Malouin 

 
Article publié le le 

30 mai 2019 
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 Cholet  6 juin 2019 

 

Pour notre deuxième année de pré-
sence à Cholet, Jacqueline et Claude 
Lemarchand représentaient AHO. 
Nous tenons à remercier Madame 
Jouault du service communication 
pour avoir  parfaitement gérer cette 
journée de communication interne 
sur le site de l’hôpital, diffusion d’un 
communiqué aux quotidiens locaux 
et parution d’une annonce dans les 
Info locales. 
Le Docteur LAM, Chef de service 
Hépato-gastro est passé et a discuté 
une demie heure avec nous. Il est 
vraiment super, très à l’écoute. 
Nous avons été sensible à ses pro-

pos sur le « bon travail  d’AHO en 

matière d’information sur cette pa-
thologie », nous encourageant à 
continuer. Le Docteur Pateu, pré-
sent également l’an dernier est res-
té une heure, prenant le temps de 

répondre et de rassurer certains 
patients présents sur le stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jacqueline et le Dr You LAM 

 

 

Communication du CHD Vendée - La Roche-sur-Yon  - 6 juin 
 
À l’occasion de la Semaine Mondiale de sensibilisation à l'hémochromatose, le CHD Vendée accueillera 
l’association Hémochromatose Ouest, le jeudi 6 juin 2019, de 10h à 17h, dans le hall principal du CHD - site 
de La Roche-sur-Yon. 
L’hémochromatose est une maladie de la surcharge en fer. Ce fer absorbé se stocke dans l’organisme et peut entraî-
ner cirrhoses, cancers du foie, diabète, arthrose, douleurs articulaires et épuisement général. 

L’objectif de cette Semaine Mondiale de l’hémochromatose est de sensibiliser à la surcharge en fer d’autant plus qu’un dia-
gnostic précoce assure une qualité de vie tout à fait normale aux malades. 
Des associations de malades de l’hémochromatose du monde entier, parmi lesquelles la Fédération Française des Associations 
de Malades de l’Hémochromatose (FFAMH), l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire (AHO), membre 
fondateur de la Fédération Française, se sont associées pour sensibiliser et promouvoir le diagnostic précoce de cette maladie 
fréquente mais trop souvent méconnue. 
Des malades bénévoles de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne seront présents, le jeudi 6 juin, au CHD Vendée afin 
de sensibiliser le grand public à cette maladie. 
Association Hémochromatose Ouest : www.hemochromatose-ouest.fr 
                                                                 Clip vidéo "L'hémochromatose" 

Cette journée s’est bien 
déroulée dans son en-
semble. Nous avons enre-
gistré  pas mal de contacts 
sur notre stand. Nous 
avons échangé avec des  
gens intrigués par l’hémo-
chromatose « cette maladie 
au nom barbare ».  

Nous avons rencontré un public de passage indiffé-
rent et  distribuer de  la documentation. 
Nous n’avons pas eu la visite du personnel soi-
gnant, c’est regrettable de ne pas être encouragés 
pour ces initiatives de sensibilisation bénévoles. 
Nous tenons à remercier Madame Gaëlle LILA, 
responsable communication au CHD pour son ac-
cueil et la diffusion d’un communiqué en interne 
en reprenant notre clip vidéo 

Laurent Petit délégué Vendée 
Laurent Petit 
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 Dinan  7 juin 2019 
Centre Hospitalier René Pleven 

Une équipe de choc cette année 
à Dinan : 
Jacqueline et son mari Claude 
Lemarchand sont venus tout spé-
cialement de Rennes accompa-
gner Nicole notre trésorière, ré-
gionale de l’étape  venant de Di-
nard. 
 

L’hôpital de Dinan est réputé 
pour recevoir, dépister, et soi-
gner de nombreux patients tou-

chés par l’Hémochromatose gé-
nétique. Un service de consulta-
tions externes pratique la saignée 
thérapeutique, service très ap-
précié par les patients qui le fré-
quentent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant cette journée portes ou-
vertes, c’est environ une cin-
quantaine de personnes qui ont 
été reçues, écoutées et rensei-
gnées, dans toute la mesure de 

nos connaissances. 
De ces rencontres, il ressort sou-
vent chez un certain nombre, un 
manque de suivi parfois du mé-
decin généraliste lorsque le pa-
tient ne voit que ce type de prati-
cien pour son suivi. On assiste 
même à des cas où un patient 
hémochromatosique s’est enten-
du dire par son médecin « votre 
ferritine est à 200 µg/l, c’est dans 
la norme ne faites plus de sai-
gnée. ?? ». 
Nous avons profité de ces ren-
contres pour sensibiliser aussi à 
la nécessaire discipline du suivi 
thérapeutique, saignées, con-
trôles intermédiaires... 
Globalement nous avons reçu un 
très bon accueil en général ainsi 
que d’excellents contacts avec les 
infirmières auxquelles nous 
avons remis carnets de suivi et 
HEMO pour le dire N° 28. 

Jacqueline Lemarchand  
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C’est la première fois que nous intervenons sur ce 
site hospitalier, ayant plusieurs coups de téléphone 
de patients de Carhaix je pensais que nous aurions 
eu beaucoup de monde. Il en est rien été. Mais nous 
avons eu un contact fructueux avec le Docteur  Au-
beschen  ARNACHELUM un gastro entérologue qui 
semblait intéressé par notre action. Il nous a fait 
part de la rudesse des lieux comme de ses habitants 
en matière de prévention. Les gens ne prennent pas 
soin d’écouter leur corps ! Nous sommes dans la 
Bretagne profonde et le Breton par définition ne se 
plaint pas ! Il avait eu un patient qui se proposait de 
se faire ses saignées thérapeutiques lui-même sous 
prétexte qu’il saignait lui-même ses bêtes !!! 
Des patients des alentours proches HUELGOAT GOU-
RIN sont venus et même une personne de CONCAR-
NEAU qui avait «loupé»le rendez-vous de jeudi. Cet 
après-midi nous avons fait une adhésion et avons eu 

plus de monde. Nous avons eu sur la journée  17 
personnes environ. 
Notre emplacement a laissé à désirer, nous étions en 
face de la porte d’entrée et il y avait un vent fort qui 
soufflait. Nous n’avons pas eu de table suffisamment 
grande pour y mettre les documents. Il semblerait 
que la direction de Brest n’ait pas fait redescendre 
l’information comme il était prévu. 
Je remercie Jacqueline et Isabelle pour leur collabo-
ration active. 

Edouard Bensoussan  -  Délégué AHO Finistère 

 

Finistère   
L’hémochromatose   
« la maladie des Celtes »  
L'hémochromatose entraîne un 
excès de fer. Cette maladie gé-
nétique est particulièrement ré-
pandue en Bretagne. Des stands 
d'information s'installent dans 
les hôpitaux du Finistère. Héri-
tage des populations celtes… 
L’hémochromatose est particu-
lièrement répandue en Bre-
tagne. Un Breton sur 200 serait 
malade, contre un Français sur 
300.   
  

Dans le département du Finis-
tère, cette maladie génétique 
serait encore plus répandue. Elle 
se traduit par un excès de fer 
dans l’organisme. Édouard Ben-
soussan, délégué général de 
l’antenne finistérienne de l’Asso-
ciation hémochromatose Ouest 
Bretagne, regrette que :  
  
« Beaucoup de patients subis-
sent une errance thérapeutique 

avant d’être diagnostiqués. L’hé-
mochromatose présente en effet 
des symptômes communs à 
d’autres maladies : grande fa-
tigue, douleurs articulaires, dé-
tresse morale »…  D’autres 
signes peuvent alerter les méde-
cins : • coloration terne, grise ou 
bronzée du visage ; • perte de 
libido ; • sécheresse de la peau 
des jambes…  

        Edouard Bensoussan  
  
Outre les douleurs articulaires et 
la fatigue chronique, cette mala-
die peut avoir de très graves 
conséquences : diabète, cirrhose 
du foie…  

Des saignées Une simple prise 
de sang (avec le dosage du 
coefficient de saturation de la 

transferrine et de la ferritine) 
permet de la dépister. Une fois 
la maladie identifiée, le patient 
est soigné avec des saignées. « 
Au début, les saignées peuvent 
intervenir toutes les semaines. 
Puis, elles s’espacent tous les 2 
ou 3 mois. Tout dépend du pa-
tient », informe Édouard Ben-
soussan. Les bénévoles de l’asso-
ciation et des professionnels de 
santé tiendront des stands 
d’information sur cette maladie 
du 3 au 7 juin 2019 dans les hô-
pitaux. Une compétition carita-
tive de golf est organisée le 2 
juin à Quimper.  
  
Infos pratiques Compétition de 
golf caritative le 2 juin à Lanni-
ron à Quimper. Inscription sur 
www.isp-golf.fr  
  

Stand de sensibilisation :  
. Brest CHU La cavale blanche, 
lundi 3 juin de 11h à 17h, · 
Quimper CH Laennec mardi 4 
juin de 11h à17h, · Hôpital de 
Concarneau jeudi 6 juin 2019 de 
11h à 17h, · Hôpital de Carhaix 
vendredi 7 juin 2019 de 11h   

Adèle Leberre :  Côté Quimper 

Publié dans la presse locale 

7  juin 2019 
 

Hôpital du Carhaix le Vendredi  
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Interview Allo Docteur - Joël Demares pour le Magazine de la santé  -  Maud Le Rest journaliste de la rédaction Allo Docteur  29 
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Le Bilan 2019 
Forte implication des délégués, adhérents, sympathisants, médecins proches d’AHO 
 Mobilisation de 18 bénévoles adhérents sympathisants d’AHO 
 14 Stands dans 14 hôpitaux significatifs du périmètre de l’association, 10 en Bretagne  -  4 en Pays de Loire 
 Implication directe et indirecte de 4 Professeurs de Faculté  et 10 médecins Hépato-gastro lors de  nos 

journées sur stand ou dans le cadre d’interviews. 
 

Médias : presse régionale, numériques, interviews  radios  -  Nationale et locales 
 Quatre interviews avec le quotidien Ouest France : Région Bretagne  -  Saint-Malo  - Saint-Brieuc  - Angers 
 Six articles et interviews avec le quotidien Le Télégramme : Région Bretagne  - Saint-Malo  - Quimper  -  Fi-

nistère  - Lorient  - Vannes 
 Un article et interview dans le journal Hebdomadaire du Pays de Saint-Malo : Le Pays Malouin  
 Un article et interview dans le journal hebdomadaire des Côtes d’Armor : Le Petit Bleu à Dinan 
                                                Ces articles sont parus la semaine qui précédait  
 En complément 14 annonces dans la rubrique Infos Locales du quotidien Ouest France des 14 Villes ciblées,  

parution 3 jours avant l’évènement. 
 Nous avons été interviewé par « Allo Docteur » pour la magazine de la Santé 
 Le journal numérique de LCI a publié l’article  Ouest France avec le Président AHO et le Professeur Brissot y 

ajoutant leur message propre 
 Interview radio locale Quimper : Edouard Bensoussan 
 Interview radio locale Radio Montagnes  Noires  : Joël Demares 
 Interview radio locale Radio Laser Ille et Vilaine : Joël demares 
 Interview radio locale France Bleue Ille et Vilaine : Joël Demares 
 Interview Rédio locale Vendée : Laurent Petit 
 Interview Radio locale Nostalgie Nantes : Dr Sylvie HUVELIN Hépato-Gastro CHU Nantes 
 Matinale d’Europe 1 , émission de Nikos Aliaga, à 7h11 , témoignage de malades et message sur la maladie 
 Diffusion du clip vidéo attaché à la semaine Nationale DETECT/FER dans les hôpitaux de Rennes et La Roche 

sur Yon 
 

Site internet : Publication de 6 articles relatifs à la semaine Mondiale  - Le site a enregistré 26  922 visites entre 
le 12 mai et le 15 juin 
 

Pages Facebook : Publication de 10 articles et liens clips vidéo sur la maladie : 15209 visites entre le 25 mai et le 
18 juin 
 

Consécutivement à la parution dans Ouest France le 28 mai nous avons reçu  93 appels téléphoniques sur le 
numéro de téléphone du site AHO  et 25 courriels. 
 

Cette semaine Nationale DETECT/FER a répondu largement à nos attentes. Nous avons atteint les objectifs défi-
nis lors de notre réunion de cadrage en mars 2019. Ce bilan est celui d’une équipe, de l ‘équipe qui accompagne 
AHO. Nous pouvons modestement en être fiers. 
Nous sommes convaincus enfin que la large couverture médiatique de cette période de 15 jours aura constitué 
une efficace caisse de résonnance en matière de prévention grand public. C’était le but recherché. 
Encore merci à tous les acteurs de ces journées. 
Joël Demares 
Président AHO 

DETECT/FER 
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