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Le mot du Président
En abordant l’année 2020, nous n’imaginions pas vivre les
semaines de confinement écoulées et devoir organiser
notre vie quotidienne avec une « batterie » de gestes et
réflexes de prévention.
Notre vie associative, loin de se mettre en hibernation,
s’est néanmoins évertuée à réorienter ses objectifs de
l’année 2020.
C’est ainsi que des manifestations caritatives, conférences, forums de santé ont dû être annulés.
Information, prévention, dépistage, soutien des patients
constituent plus que jamais l’armature de notre engagement associatif au service des malades.
Les témoignages que nous vous proposons dans ce numéro illustrent encore ce besoin d’information, de prévention
et de dépistage précoce.
Ces prochains mois, nous allons poursuivre la mise en
œuvre des actions pour améliorer le parcours de soins des
malades, en particulier celles et ceux précédemment suivis
par l’EFS et celles et ceux en secteur diffus éloignés des
grands centres hospitaliers.
L’actualité nous le rappelle, la prévention constitue un
maître-mot pour la santé. Le respect des protocoles de
soins en est la condition pour la sérénité du patient.
Joël Demares
Président AHO

COVID-19
Nous vaincrons ce « méchant virus »
La prévention, la protection s’imposent à nous
Ne négligez surtout pas votre parcours de soins
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Question de patient
Réponse d’expert
Lettre du patient
Bonjour Monsieur Demares,
Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie rapidement quelques éléments : Hémochromatose diagnostiquée à mes
24 ans, suite à la découverte fortuite de la maladie chez mon frère.
À ce moment-là, j'ai repéré que
des analyses de sang réalisées
alors que j'avais 16 ans montraient déjà une surcharge en fer,
mais sans que cela n'attire l'attention du médecin. J'ai été prise en
charge à Rennes dans un premier
temps, puis là où le travail me portait. Au début du traitement, mon
coefficient de saturation était de
100 %. Je suis porteuse homozygote de la mutation C282Y du
gène HFE.
Je me suis installée aux Antilles il y
a 6 ans. J'ai été dirigée vers un médecin « hépatologue gérant cette
maladie » qui ne m'a pas prescrit
de saignées.
Au bout de 2 ans sans traitement,
c'est mon médecin traitant qui a
adressé une lettre à l’hépatologue lui rappelant les recommandations de l'OMS car je commençais à être fatiguée. L’hépatologue se basait sur les chiffres indiqués pour les hommes chez qui la
maladie n'a pas encore été diagnostiquée pour déclencher la première saignée. Suite à une lettre
de mon médecin, j'ai été dirigée
dans le service chargé des saignées, au centre des dons de sang
de l’hôpital de Fort de France. J'ai
donc pu réaliser quelques saignées
là-bas, mais sans choix horaires
par rapport à mon travail, ce qui
s’avérait donc compliqué pour
moi.
Après un déménagement dans une
autre ville des Antilles, mon nouveau médecin traitant m'a proposé des saignées à domicile, ce qui
a permis un suivi plus aisé. En parallèle, on a fait une demande de

reconnaissance MDPH pour me
permettre de m'arrêter un ou deux
jours après la saignée, au vu de
ma fatigue. J'ai reçu la reconnaissance de travailleur handicapé
pour 5 ans et on a augmenté le
rythme des saignées avec pour but
de maintenir la ferritine légèrement en dessous de 50. J'ai donc
effectué
des
saignées
de
400/500ml tous les 1 mois et demi/2 mois, durant 1 an environ.
J'étais très fatiguée et j'ai été en
arrêt longue maladie pour 6 mois
(avec des malaises après certaines
saignées où je suis tombée à 6/4
de tension). Durant les investigations du médecin, une neurologue
a diagnostiqué un syndrome des
jambes sans repos, y aurait-il un
lien avec l’hémochromatose? J'ai
été mise sous Lyrica et cela va
mieux. Ce médecin m'a appris que
pour la maladie des jambes sans
repos, il était préconisé de maintenir la ferritine à 75 au minimum.
Mon médecin traitant pense donc
essayer de contenir ma ferritine
entre 50 et 75.
J'ai également une toux récurrente
qu'on essaye de traiter, mais je ne
suis pas sûre qu'il y ait un lien avec
l'hémochromatose ?

ment de l'excès de fer (surpoids/
tendance au diabète / hypercholestérolémie / hyperuricémie ) ? c)
vous a t-on contrôlé le coefficient
de saturation de la transferrine
qui, dans votre situation, serait
important à prendre en compte
pour bien évaluer le besoin des
saignées.

Je serais intéressée par des conseils, notamment concernant le
lien hémochromatose / maladie
des jambes sans repos.
J'aimerais également adhérer à
votre association et recevoir votre
revue d'information.
V. J

Réponse de VJ

REPONSES de l’expert scientifique
1.
Votre
équilibre
du
fer : quelques questions : a) êtesvous devenue anémique au moment où vous supportiez mal les
saignées (nombre de globules
rouges, taux d'hémoglobine et volume globulaire moyen -VGM- seraient utiles à connaître) ; b) avez
-vous des facteurs qui pourraient
élever la ferritine indépendam-

2. L'hémochromatose n'est a priori pas responsable par elle-même
de syndrome des jambes sans repos mais éventuellement par le
biais des saignées si une insuffisance en fer s'était développée (il
y a en effet un probable lien entre
le manque de fer et ce syndrome)
(aviez-vous remarqué, lors de vos
grossesses, une augmentation de
ce syndrome ?)
3. Pas de lien entre toux et hémochromatose.
4. Pour les enfants : il est bien de
prévoir, après la puberté (vers 1415 ans par exemple), un contrôle
de ferritine et de saturation de la
transferrine, et, systématiquement, un test génétique (C282Y) à
leur 18 ans (arrêt de tout suivi si
pas de mutation ou si une seule
mutation).
Bonjour,
Je viens de voir votre réponse et je
vous en remercie.
Je transmets ces informations à
mon médecin, elles sont précises.
Voici un cas typique qui illustre
une fois de plus les interprétations de certains médecins
quant au niveau de ferritine à
viser pour le bon équilibre d’un
patient homozygote.
Nous remercions le Professeur
Brissot pour sa diligence et la
précision de ses réponses dans
le cadre de notre comité d’experts.
Joël Demares

Contrôler la saturation de la
transferrine - illustration avec
deux cas récents
Christelle nous écrit
Bonsoir Monsieur le Président,
« J’ai consulté mon médecin traitant suite à une grosse fatigue, des
maux de tête, de la tachycardie.
J’ai 43 ans et suis une femme.
Il m’a prescrit une analyse de sang.
Les résultats montrent un taux de
ferritine à 631,7 µg/l et un CS-TF à
79,05%.
Pour lui ces résultats ne sont pas
inquiétants, qu’en pensez-vous ?
Il serait peut être souhaitable de
refaire une prise de sang?
Je vous remercie par avance pour
votre réponse.
Cordialement, »
Christelle

En réponse à Christelle.
Bonjour Madame,
Les résultats indiqués pour une
femme de 43 ans, non ménopausée je suppose, Ferritine 631,7 µg/l
et coefficient de saturation de la
transferrine 79,05 % constituent
une forte présomption d’hémochromatose.
La Haute Autorité de Santé préconisent dans votre cas, une seconde
analyse pour vérifier ces résultats.
S’ils confirmaient une anormalité
au niveau ferritine et une saturation supérieure à 45 % alors le test
génétique s’imposerait. Je ne m’explique pas la position de votre médecin.
Dans quelle région résidez-vous ?
Je vous conseille d’en reparler avec
votre médecin et le cas échéant de
solliciter un rendez-vous auprès
d’un Hépato-Gastro, compétent
pour diagnostiquer cette pathologie.
Je reste à votre écoute,
Cordialement
Joël Demares
Président AHO

MD….. nous écrit
Bonjour M. Demares,
« A la suite d’analyses, je présente
un taux de saturation de la transferrine très élevé : 76%, mais un
taux de ferritine très bas : 20 µg/l.
je suis une femme de bientôt 40
ans et je souffre de plus en plus de
tous les symptômes évoqués par
l’hémochromatose.
Toutefois, mon médecin écarte ce
diagnostic, car effectivement j’ai un
taux de ferritine très bas.
Qu’est-ce qui pourrait expliquer le
coefficient de saturation de la
transferrine si haut ?
Merci infiniment pour votre éclairage… »

En réponse à MD
Bonjour Madame,
Le taux de saturation hors norme
indiqué pourrait expliquer une
anomalie au niveau de la transferrine (transport du fer vers la moelle
osseuse) provoquée par une insuffisance de sécrétion d’hepcidine,
protéine de régulation du fer dans
l’organisme, sécrétée par le foie.
C’est précisément la déficience de
cette hormone qui résulte de la
mutation génétique, cause de l’hémochromatose à l’état homozygote. A votre âge, non ménopausée je présume, plusieurs maternités peut-être, vous pourriez présenter une ferritine basse pour de
multiples raisons. Malgré le fait
qu’elle soit à ce niveau, je prendrais la précaution de solliciter un
second dosage de la saturation de
la transferrine. Si le résultat s’avérait toujours anormalement élevé,
alors le test génétique serait la
bonne prescription pour compléter
le diagnostic et surtout pour vous
rassurer. Parlez-en à votre médecin, il sera à même de vous écouter
pour approfondir son diagnostic.
Nous restons à votre disposition,
Cordialement
Joël Demares
Président AHO

Difficultés rencontrées pour
la saignée thérapeutique
Bonjour,
« Je suis porteuse du gène homozygote, avec une ferritine à 524 et un
taux de saturation à 86%. Je dois
réaliser des saignées. Depuis
quelques mois, L’EFS de Brest refuse de le faire. Or, il m’est demandé d’effectuer au moins 5 saignées
sous surveillance médicale, avant
de les réaliser en cabinet libéral. Je
suis suivie par le Docteur TANNE,
gastro-entérologue au CHRU de
Brest. Elle souhaiterait mettre en
place une cellule de prise en charge
des saignées sur l’hôpital et vient
de recevoir un refus du directeur du
CHRU BREST. Comment nous malades devons nous le prendre ? Devons-nous cesser nos soins ? Je suis
dépitée et je me sens très seule face
à cette maladie qui m’épuise. Pouvez-vous nous aider ?
Vous remerciant je reste à votre
disposition
Cordialement, »
Madame M….
Bonjour, Je faisais tous les 4 mois
des saignées à l’EFS de Brest. Cet
organisme a arrêté de faire les saignées. Avez-vous une liste d’infirmières, sur Brest qui pratiquent ces
saignées? Merci. Cordialement
Daniel A….

Ces derniers mois, nous avons reçu
de nombreux messages de ce type.
Des contacts avec la Direction Régionale de l’EFS Bretagne nous conduisent à agir avec nos délégués
pour améliorer la prise en charge
des patients touchés par le retrait
de l’EFS.
La délégation du Finistère présente
un bilan de son action en relation
avec l’EFS - Brest et Quimper.
Joël Demares
Président AHO

Le parcours de soins du patient -

Difficultés rencontrées pour la saignée thérapeutique

Organiser la migration des patients du Finistère
suite au désengagement de l’EFS
Plusieurs patients finistériens se sont tournés vers
notre association au début de l’année 2020 pour
nous faire part des difficultés rencontrées pour débuter des saignées thérapeutiques ou poursuivre un
traitement d’entretien commencé à l’Etablissement
français du sang, parfois depuis plusieurs années.
Chose difficile à comprendre pour nos malades et
nous-mêmes !
Face à cette situation, nous avons donc souhaité faire
un point avec plusieurs professionnels de santé, en
particulier à Quimper et à Brest.
Hôpital de Cornouaille-Quimper

Le médecin traitant est informé des mesures mises
en place. Il reste le référent pour un suivi thérapeutique dans le temps.
Une flexibilité importante du service permet aux personnes en activité de faire leurs saignées dans un créneau horaire choisi, entre 12h00 et 14h00 par
exemple.
Sous certaines conditions, les patients peuvent continuer d’être suivis à l’hôpital de jour. Mais dans l’ensemble, ceux-ci sont majoritairement dirigés vers le
secteur libéral après cinq saignées thérapeutiques
réalisées sans difficulté.
Monsieur le Dr. Jérémy Keraen est très intéressé par
notre association. A ce titre, il a été ajouté à la liste
de nos contacts. Nous lui avons remis des carnets de
suivi ainsi que de la documentation. Il participera volontiers à de futures manifestations organisées par
l’association.
Hôpitaux de Brest
Le 06 mars - RDV avec les Dr. Sabine Bonnefoy – HIA
de Brest, Florence Tanne – CHRU de Brest et Céline
Tripogney – EFS site de Brest.

Le 13 mars - RDV téléphonique avec le Dr. Jérémy
Keraen - CH Cornouaille.
Notre entretien devait avoir lieu dans le service de
médecine interne de l’hôpital de Cornouaille de
Quimper mais les évènements sanitaires exceptionnels en ont décidé autrement.
Le passage de relais entre l’EFS - site de Quimper et
l’hôpital de jour du CH Cornouaille est exemplaire. Il
s’est fait en concertation avec le secteur libéral et
dans l’intérêt du malade. Notre association tient à
remercier Madame le Dr. Sophie Prigent de l’EFS DE
Quimper et le Dr. Jérémy Keraen du Centre Hospitalier de Quimper.
Un parcours type a été organisé pour les patients hémochromatosiques en début de traitement. Un bilan
est réalisé de manière systématique au moment de la
première consultation à l’hôpital de jour. Cette consultation permet d’organiser un suivi spécialisé du
patient si celui-ci s’avère nécessaire et n’a pas été
anticipé. Le patient peut ainsi bénéficier de la surveillance d’un gastro-entérologue, d’un hépatologue,
d’un diabétologue, d’un rhumatologue ou d’un interniste.

Comme nous le pressentions au travers des témoignages de différents patients du Nord-Finistère, la
situation à Brest est bien moins avancée qu’à Quimper.
Face à cette situation, nous avons provoqué une réunion entre la responsable du centre de santé de l’EFS,
Madame le Dr. Céline Tripogney, et deux représentantes des services hospitaliers publics locaux : Madame le Dr. Sabine Bonnefoy, service de gastroentérologie et d’hépatologie de l’Hôpital d’Instruction des Armées, et Madame le Dr. Florence Tanne
Hépatologue, service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHRU de Brest.

Les échanges ont fait ressortir un problème de communication et d’anticipation de la part de l’Etablissement français du sang. Ils ont toutefois été constructifs et ont permis de dégager les grandes lignes d’une
organisation qui devra être mise en place dans les
meilleurs délais possibles après la grave crise sanitaire
que connaît notre pays.
Prise en charge des nouveaux malades devant bénéficier de 5 saignées thérapeutiques, au moins, dans
une structure habilitée et sous la responsabilité d’un
médecin.
Sur la base de 6 créneaux de saignée par semaine,
l’HIA propose de prendre en charge les patients adressés par le secteur libéral en plus du suivi de ses patients.

(service de génétique médicale du CHRU de Brest) qui
s’est rapproché de l’association d’infirmiers et de
soins à domicile Archipel, connue au niveau local pour
son engagement dans différentes actions caritatives.
Cette association, sensibilisée à la question de la prise
en charge des patients atteints d’hémochromatose, a
décidé de réserver des créneaux de saignées thérapeutiques dans ses locaux du port de commerce à
Brest. Cette organisation est effective depuis quelques
semaines. Merci à eux !
La nécessité d’une évaluation des pratiques dans les
prochaines semaines
L’organisation trouvée à Quimper fait figure
d’exemple, mais elle n’est actuellement pas vérifiée
dans l’ensemble du Finistère.
Notre association, qui reste très vigilante, continuera
de questionner l’Etablissement français du sang et
d’autres organisations publiques afin que des circuits
de prise en charge soient plus clairement identifiés à
l’échelle de la région.
Edouard Bensousan - Délégué AHO Finistère
Gérald Le Gac - Professeur de génétique Brest

Le service de gastro-entérologie et d’hépatologie du
CHRU de Brest souhaite s’engager dans une activité
complémentaire. La direction de l’établissement va
être sollicitée en ce sens.
Il est important de souligner que malgré la bonne volonté clairement affichée, les deux services de gastroentérologie et d’hépatologie ne pourront pas répondre à toutes les demandes de traitement par saignées. Certaines indications seront donc discutées
avec les prescripteurs. Ce point, qui est loin d’être négligeable, ne concernera pas les patients C282Y homozygotes dont la surcharge en fer tissulaire aura été
vérifiée.
Prise en charge au-delà des 5 premières saignées.
Certains patients continueront d’être suivis par les
professionnels hospitaliers.
L’EFS envisage de proposer le don-saignée aux patients sans complication ce qui représente 30% des
malades ainsi éligibles au don-saignée.
Le secteur des infirmiers libéraux sera donc très sollicité. L’EFS s’engage à mettre à disposition de l’ensemble des acteurs locaux et de l’association une liste
d’infirmiers et d’infirmières formé(e)s à l’acte de saignée et acceptant de prendre en charge le traitement
environnemental des déchets. Le coût associé aux déchets pourrait en effet poser quelques difficultés.
Notre association a un contact avec l’URPS Bretagne à
ce sujet.
A souligner également, l’initiative du Pr. Claude Ferec

AHO se mobilise pour améliorer le parcours de soins
en Bretagne Pays de Loire
La délégation du Finistère a réalisé un travail exemplaire,
merci et bravo à Edouard et Gérald.
Il convient à présent de décliner ces actions dans les
autres départements des deux régions.
Pour disposer d’une évaluation précise de la situation
crée par le retrait de l’EFS en matière de saignée thérapeutique nous avons lancé le 6 mai une enquête auprès
de 300 adhérents AHO, enquête destinée à évaluer les
caractéristiques du parcours de soins des patients AHO.
Les initiatives prises dans le Finistère par nos représentants devraient favoriser le processus de migration des
patients précédemment traités par l’EFS vers des centres
offrant toutes les garanties sanitaires requises pour des
saignées thérapeutiques.
Dans les autres départements, nous espérons bénéficier
du concours de la Direction de l’EFS Régionale pour identifier les centres de soins adaptés, en particulier pour les
patients récemment dépistés car ces derniers doivent
impérativement faire leurs cinq premières saignées
dans un centre médicalisé. Nous comptons sur l’EFS
pour offrir une solution de repli adaptée à chacun de ses
ex-patients.
Cette question du parcours de soin constitue notre action prioritaire pour l’année 2020. Nos délégués sont mobilisés dans chacun des départements, Bretagne et Pays
de la Loire.
Joël Demares
Président AHO

Parole de médecin
L’hémochromatose expose-t-elle à un risque particulier face au coronavirus ?
Cette question est, dans l’actualité
virologique actuelle si critique,
naturellement posée par de nombreux(ses) patient(e)s. Les éléments de réponse suivants peuvent être proposés :
1. Il n’existe aucune donnée à ce
jour sur Hémochromatose et Covid-19 ;
2. La surcharge en fer peut être
un facteur favorisant des infections, qu’elles soient bactériennes
ou virales, car nombre d’agents
infectieux utilisent le fer pour se
développer ;
3. En l’absence de surcharge en
fer, et donc chez un sujet hémochromatosique en traitement
d’entretien, avec une ferritinémie
maintenue dans la zone de normalité (idéalement de l’ordre de
50 ng/mL), il n’y a aucune raison
de penser à une augmentation du
risque viral ;
4. Les principales réserves concernent trois types de situation hémochromatosiques : i)
en cas de forte surcharge en
fer (réserve théorique) ; ii) en
cas de diabète hémochromatosique (le diabète en lui-

même pouvant favoriser les
infections), et iii) en cas
d’atteinte articulaire avec
prise
d’antiinflammatoires
(ces médicaments ont été rapportés comme possibles facteurs de gravité chez le sujet
porteur du Covid-19).

Mais redisons qu’un(e) patient(e) hémochromatosique
sans surcharge en fer ni diabète
ni
prise
d’antiinflammatoires ne se différencie pas d’un sujet non hémochromatosique… et qu’il
(elle) doit donc avant tout,
comme toute personne en
cette période sanitairement
très préoccupante, suivre
avec la plus grande rigueur
les règles de mesures
«barrières» et de distanciation sociale et familiale.
Pr Pierre Brissot, Professeur émérite, Membre de l’Académie de
médecine
18 mars 2020

Foie hémochromatosique et
coronavirus
à coronavirus ?
Bien que le foie soit, dans l'hémochromatose, à la fois un lieu préférentiel de stockage du fer et
susceptible, au fil du temps, de
développer une fibrose (voire
dans les cas les plus évolués une
cirrhose), on ne doit pas mettre
l'atteinte hépatique hémochromatosique au même niveau que les
autres maladies hépatiques chroniques (virales ou alcooliques, par
exemple) : en effet, la grand particularité du foie hémochromatosique est de conserver un excellent fonctionnement (même en
cas de fibrose évoluée).
Il n'y a donc pas de raison de penser que le foie hémochromatosique soit plus vulnérable en cas
d'infection à coronavirus, surtout
s'il n'a pas de fibrose (ce qui est le
cas le plus fréquent) et si toute
surcharge en fer a été éliminée (et
que l'on se trouve donc en phase
de "simple" traitement d'entretien).
Pr Pierre Brissot Professeur émérite, Membre de l’Académie nationale de médecine et Conseil scientifique d’AHO

Le foie hémochromatosique est-il
plus vulnérable en cas d'infection

Non, je ne suis pas Zorro…!
Mais je m’en sortirai avec le traitement de
Molière…
La prise de sang sera la clé…
Ne négligez pas votre traitement

Assemblée Générale Annuelle et délégués le 15 juin prochain.
Le bilan d’activité d’AHO en 2019
Bilan de l’exercice 2019
Notre rapport d’activité 2019 a
été rédigé entre le 15 et 26 février
2020 comme chaque année en
vue des demandes de subventions
et pour préparer l’organisation de
l’assemblée générale annuelle
fixée au 16 mai 2020.
La déclaration de la pandémie COVID 19 - fin février 2020 et les mesures de confinement qui ont été
décrétées le 15 mars 2020 par le
gouvernement français ont remis
fortement en question tous les
projets budgétés en 2020.
C’est ainsi que l’assemblée générale annuelle fixée le 16 mai prochain n’a pas pu se tenir dans sa
forme habituelle.
C’est ainsi qu’une conférence avec
l’URPS infirmiers de Bretagne à
Vannes le 28 mai, la semaine Nationale de l’Hémochromatose de
juin, notre présence dans 14 hôpitaux des régions Bretagne et Pays
de Loire, les différentes manifestations golfiques de juin et septembre ne pourront pas se tenir,
ni être reportées en 2020.
La décision de tenir l’assemblée
générale annuelle sous forme de
vidéo-conférence, avec uniquement les administrateurs , les délégués, a été prise lors d’une réunion téléphonique du bureau le
17 avril?
Cette AGO se tiendra le 15 juin
2020.
Nous avons prévu d’adresser à
nos adhérents donateurs un courrier accompagné d’un pouvoir
permettant à chacune et chacun
de se prononcer sur les résolutions soumises à cette assemblée
générale 2020.
Nous avons posté sur notre site
internet à la fin du mois d’avril le
rapport d’activité annuel 2019 et
les perspectives 2020. Ce rapport
sera présenté aux administrateurs

est accessible à toutes celles et
tous ceux qui disposent d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone sur le site :
https://www.hemochromatose-ouest.fr/

Nous souhaitons ardemment que
cette catastrophe sanitaire inédite, insoupçonnée il y a encore
quelques semaines, soit jugulée
rapidement et surtout maîtrisée
durablement grâce au concours
des scientifiques nationaux et
mondiaux qui sont mobilisés à
l’extrême.
Nous tous, au sein d’AHO, professeurs, médecins, chercheurs, bénévoles, qui sommes fréquemment en contact avec les milieux
hospitaliers et infirmiers, nous exprimons notre admiration et notre
gratitude à toutes ces femmes, à
tous ces hommes quel que soit
leur statut pour l’énorme présence et engagement aux côtés
des malades. En tant qu’association de malades – AHO - soyons
également fiers de notre modeste
engagement.
Le Président d’AHO, les administrateurs de l’association, les membres de son bureau vous remercient de votre soutien, vous prient
de bien veiller au respect des mesures barrières et de suivre toutes
les recommandations de prévention. La discipline, la solidarité, la
patience nous permettront de
passer ce cap difficile.

Situation financière
Quelques chiffres
Ressources 2019 :
Subventions
Cotisations adhérents
Dons
Actions caritatives
Dons frais déplacements
des délégués bénévoles
Produits financiers
Total ressources :

1 570 €
4 760 €
4 170 €
1 770 €
4 153 €
113 €
16 537 €

Dépenses 2019 :
Fournitures
Administratives
452 €
Prime d’assurance
193 €
Site internet
297 €
Salons manifestations
701 €
Communication-imprimés
Journal-documentation 4 244 €
Missions-AGO-réceptions 1 705 €
Déplacements délégués
affectés en dons
4 154 €
Frais postaux et tél
706 €
Cotisations FFAMH
1 360 €
Cotisations diverses
230 €
Don à la recherche
1 000 €
Total charges :
15 042 €
Résultat de l’exercice : 1 495 €
Situation nette fin 2019 :19 725 €

Perspectives 2020
La situation provoquée par la pandémie COVID-19 bouleverse notre
programme initial.
La Semaine Mondiale de l’Hémochromatose en juin se limitera à
un plan de communication presse
locale et radio/télé régionales.
Notre chantier majeur est celui du
parcours de soins du patient et
notre implication pour favoriser la
saignée thérapeutique dans les
meilleures conditions pour les malades.
Nos équipes départementales y
travaillent en liaison avec URPS
infirmiers, EFS, hôpitaux et maisons médicalisées, municipales ou
libérales. Notre région dispose de
remarquables structures de soins,
il reste simplement à mobiliser et
sensibiliser ces réseaux, vaste programme !
Nous diffuserons les résultats et
l’analyse de l’enquête en cours
dans le prochain numéro. Pour
celles et ceux qui n’auraient pas
encore retourné le questionnaire,
nous les invitons à ne plus tarder
car le maximum de répondants
donnera du crédit à cette enquête.
Joël Demares
Président AHO

Le 8 janvier 2020
Conférence à Logonna
La conférence a été organisée à la demande de l’association « ASAMBLES »,
(https://www.asambles.fr),
une association culturelle qui
organise régulièrement des
manifestations grand-public
pour les résidents de Logonna - Daoulas (Finistère) et les
communes rurales environnantes.
La conférence s’est tenue
dans de très bonnes condtions (accueil, qualité de la

salle et des équipements). Le
public très intéressé a posé
de nombreuses questions.

Gérald Le Gac
Edouard Bensoussan

Certains témoignages ont fait
ressortir des difficultés dans
le diagnostic et la prise en
charge de la maladie par certains professionnels.
Madame Anne-Laure Cozia,cadre de santé formatrice, serait intéressée par
une conférence similaire à
l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du CHRU de
Brest.
L’association « ASAMBLES »
a fait un chèque de 150 € de
don pour l’AHO, nous la remercions sincèrement.

Rappel important à toutes celles et ceux qui n’auraient pas encore répondu à l’enquête sur le parcours de
soins de bien vouloir retourner le questionnaire complété à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’envoi du 5 mai
dernier. Votre concours nous est précieux pour mener à bien ce projet d’amélioration du parcours de soins.

Partenaires

Bulletin d'adhésion

Nous savons que l’année 2020 sera difficile pour beaucoup. L’association est là pour vous aider dans toute la mesure de son possible. Nous sommes à votre écoute et vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à
Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire
Association
Hémochromatose
Ouest Bretagne–Pays
de àLoire
Renouvellement d’adhésion
2020 à retourner exceptionnellement,
cause COVID-19,
l’adresse suivante :

CHU DE RENNES - Service des Maladies du Foie - 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES cedex 09
Joël
Président
AHO – 26 avenue Albert Caquot
- Cottage Park 12 – 35800 DINARD
TelDEMARES
: 06 80 88- 22
20 - accueil@hemochromatose-ouest.fr
- www.hemochromatose-ouest.fr
Association loi 1901 déclarée d'intérêt général – Membre de la FFAMH

Nom : ………………………………………………………………………………….

Etes-vous Hémochromatosique ?

Oui 

Non 

Adresse :……………………………………………………………………………..

Nouvel adhérent

Oui 

Non 

Code Postal : ………………… Ville ………………………………………….

Adhérent n° ____ ___ / ___ ___ ___

Tel :

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

Cotisation annuelle adhérent :



Don :

 ________ €

Total versement :

35 €
________ €

(Ce montant est déductible de vos impôts sur le revenu – Art 200 du Code général des impôts)

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à Monsieur le Président d'AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 09

