
 

 

 
 

 
 

Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire 

2 rue Henri Le Guilloux – 356033 Rennes Cedex 

Rapport d’activité 2019 - Projets 2020 

 

Propos liminaire 
Le 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 remettent fortement en question tous les projets budgétés en 
2020. 
C’est ainsi que l’assemblée générale annuelle fixée le 16 mai prochain ne pourra peut-être pas se tenir dans sa 
forme habituelle. 
C’est ainsi que la conférence avec l’URPS infirmiers de Bretagne à Vannes le 28 mai, la semaine Nationale de 
l’Hémochromatose de juin et notre présence dans 14 hôpitaux des régions Bretagne et Pays de Loire, les 
différentes manifestations golfiques juin et septembre ne pourront pas se tenir, ni être reportées en 2020. 

➢ Un bureau de l’association se réunira d’ici au 30 avril 2020 sous forme de télé-conférence pour faire 
le point de la situation et décider de la date et de la forme de la prochaine assemblée générale. 

➢ Au plus tard le 15 avril nous allons poster sur le site internet le Rapport d’activité 2019.  
Tous les adhérents et donateurs pour lesquels nous détenons l’adresse courriel recevront un mail et un lien 
vers le site AHO pour prendre connaissance de ce rapport. 

➢ Nous allons en outre adresser à tous nos adhérents et donateurs 2019 un courrier postal comportant 
une information sur le report de l’assemblée générale, une invitation à renouveler l’adhésion avec 
bulletin et enveloppe retour à l’adresse du Président AHO : Domicile de Dinard car actuellement il est 
difficile de relever le courrier au CHU de Rennes. 

Souhaitons ardemment que cette catastrophe sanitaire inédite, insoupçonnée il y a encore quelques semaines, 
sera 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. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
Joël DEMARES 
Président AHO 
8 avril 2020 

 

 



 

Rapport d’activité 2019 

Rappel de nos missions 

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 de la maladie. 

Avec le concours du Professeur Pierre Brissot, lequel a dirigé le service des pathologies des surcharges en fer rares 

d’origine génétique, au CHU de Rennes, l’association organise des conférences, des colloques des tables rondes avec 

des malades, le grand public concerné par les pathologies liées aux surcharges en fer en général dans l’organisme. 

Le Pr Pierre Brissot est vice-président de l’association, Membre permanent 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 d’AHO. 

Notre conseil compte aussi 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. Enfin le Pr Gérald Le Gac, Généticien au CHU de Brest a rejoint notre association en 

2019, nous présenterons sa candidature au Conseil d’administration le 16 mai prochain. 

Nous rappelons que ces éminents scientifiques agissent bénévolement à nos côtés pour l’efficacité et la crédibilité de 

de notre engagement et surtout pour le bien des patients. 

Bilan de l’activité 2019 – Rapport moral et financier 
Les actions ci-dessous énumérées se sont déroulées en 2019 avec le concours des membres du bureau d’AHO, malades, 

bénévoles, délégués départementaux, administrateurs de l’association, tous bénévoles avec le concours de patients 

adhérents et sympathisants qui nous ont rejoints pour participer à la mise en œuvre des projets d’AHO en 2019, en 

particulier lors de la semaine Mondiale de juin 2019. 

Tableau de bord de l’association 

165 entretiens téléphoniques traités : SVP patients, réponses à des questions grand public, patients ou non comparés 
à 143 en 2018. 
 

131 courriels reçus à AHO, comparés à 141 en 2018, ayant donné lieu à une réponse circonstanciée, avec ou sans le 
concours du Comité Scientifique. 
 

  23 réponses faites à des patients accompagnés de dossiers expédiés par voie postale, contre 42 dossiers 

« Hémochromatose » adressés en 2018, consécutivement à des appels téléphoniques ou des sollicitations par 
courriers. 
 

698 Mail envoyés dans le cadre de la diffusion de messages de sensibilisation. 
 

1200 journaux expédiés aux adhérents et donateurs en 2019 par voie postale, comparés à 1031 (Flash Info « l’HEMO 

pour le dire ») diffusés en 2018. 
 

3 300 journaux distribués dans les centres de soins contre 3500 en 2018 
 

 17 brèves postées sur le site internet contre 15 en 2018 
 

 28 articles postés sur la page Facebook de l’association contre 21 en 2018 
 

 85 934 visiteurs contre 42 122 visiteurs en 2018 sur les pages Facebook de l’association 
 

 

 



 

Bilan 2019 du site internet, source Google 

 
 

Nous avons observé une baisse inexpliquée entre fin juin et novembre due semble-t-il à Google.  

Le site WEB de l’association a enregistré ces trois derniers mois une fréquentation hebdomadaire supérieure 

à 4000 visiteurs. 

 

Gestion administrative et comptable  
Gestion des bases de données : adhérents – donateurs – sympathisants – partenaires : Jacqueline Lemarchand 

secrétaire d’AHO 

Comptabilité réalisée avec l’outil « Ciel Comptabilité » : Nicole Menival trésorière. 

Gestion et envoi des reçus fiscaux :  212 reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions : Jacqueline Lemarchand 

secrétaire, Nicole MENIVAL Trésorière, Joël DEMARES Président. 

Préparation des assemblées :   254 convocations à l’assemblée générale adressées par voie postale pour l’AG du 27 

avril 2019 

Dossiers de subventions : Elaboration des dossiers pour présenter les projets et actions aux partenaires et autorités de 

santé. 

Formalités administratives et obligations relatives aux associations loi 1901 à but non lucratif 

Compte rendu d’assemblée, tenue des registres, formalités juridiques, déclarations à la Préfecture. 

Préparation de la semaine Mondiale : Correspondance avec 15 Hôpitaux des régions Bretagne Pays de Loire, EFS, 

rédactions de la presse locale etc… 

 



 

Contacts avec les malades adhérents ou non de l’association  
Diffusion du Flash info : N° 28 – 8 pages, diffusé à 1 500 exemplaires - 29 - 16 pages présentant le bilan de la semaine 
Mondiale de l’Hémochromatose diffusé à 1 500 exemplaires – N° 30 - 8 pages, diffusé à 1 500 exemplaires. 
Un numéro spécial de 16 pages, relatif au bilan de la semaine Mondiale de l’Hémochromatose en juin 2019 a été 
édité en juin à l’attention de nos partenaires, tirage limité à 50 exemplaires. 
Le compte rendu de l’assemblée générale tenue le 27 avril 2019 a été posté sur le site internet pour tous les 

adhérents et sympathisants, donateurs, partenaires dès le mois de juin 2019.  

Invitations adressées à nos adhérents malades, sympathisants, à l’occasion des 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 2019  

URPS Infirmiers Bretagne - Professeurs au CHU, Médecins spécialistes – etc…  

Contacts du Président et des délégués départementaux 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 – Angers – Carhaix (nouveaux contacts en 2019). 
 

Contacts EFS du Président et des délégués départementaux AHO (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 – EFS Quimper – EFS Brest 
 

Contacts du Président et des délégués départementaux avec des Médecins dans les Hôpitaux  

Rennes - Nantes - Vannes - Saint-Malo - Saint-Brieuc – Lorient – Quimper - Brest – Quimperlé – Cholet – Lannion - 
Angers 
 

Contacts institutionnels pour la mise en place de projets, conférences grand public 

Directeurs d’hôpitaux dans le cadre de conventions – Ecoles d’infirmières : Vannes – Lorient – Quimper – Brest – 

Saint-Brieuc – Saint-Malo – Rennes  
 

Contacts avec d’autres associations du secteur social et de la santé  

Amigo Bretagne - Maison des associations de Rennes – Maison associative de la santé Rennes - CRVA Rennes  

Contacts avec des mutuelles partenaires  

Uni mutuelles St Grégoire  

 
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 – Le Pays Malouin Saint Malo - FR3 Rennes – Publi-hebdo- Radios locales 
 

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

 



 

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

Participation du Président AHO en 2019, en sa qualité de trésorier FFAMH aux réunions du conseil 

d’administration de la Fédération. Participation à l’assemblée générale de FFAMH. 

Supports de communication  

Flash Info :  

Edition en 2019 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). 

Carnet de suivi : 

Diffusion du nouveau carnet de suivi des malades, rénové par un Groupe de travail piloté par la Fédération – Brigitte 

Pineau Présidente et Dr Françoise Courtois Secrétaire Générale FFAMH. Nous tenons à les remercier pour cette 

remarquable mise à jour. Ce carnet est disponible auprès de l’association en version papier, mais également accessible 

sur le site internet, en version numérique. Nous rappelons ici que la précédente édition était financée par la CNAM, alors 

que cette nouvelle édition a été entièrement financée par les associations affiliées à la FFAMH. 

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. 

Campagnes d’affichages et distribution de flyers 

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. Distribution de flyers dans les 
hôpitaux, centres de soins, manifestations diverses. 

 
 
Manifestations en 2019      

Tournoi de Golf à Rennes   26 juin 2019                                
“L’amitié et la générosité au service d’actions caritatives, dans le domaine de la santé et du handicap” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

 

 

 

 

 

Domaine de Bruz Cissé Blossac, 26 juin 2019 
J.R. Babonneau, Grand Maître de la Commanderie de Haute Bretagne des Anysetiers remet à Nicole Ménival, 
représentante AHO en l’absence de son Président, un chèque de 1000 €. Nous remercions nos amis golfeurs et 
Anysetiers qui ont bien voulu s’associer à cette belle action caritative en soutenant notre projet associatif. 

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


 

 

Tournoi de Golf à Quimper, Dimanche 2 juin 2019 

 

 

 

 

                

 

         

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Campagne Nationale et Mondiale DETECTFER déclinée au niveau Régional – 3au 8 juin 2019 
   

➢ Forte implication des délégués, adhérents, sympathisants, médecins proches d’AHO.  
➢ Mobilisation de 18 bénévoles adhérents sympathisants d’AHO avec 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  -  Finistère  

- 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 d’un  malade adhérent d’AHO et message 

sur les ondes sur la maladie. 
➢ Diffusion du clip vidéo attaché à la semaine Nationale DETECT/FER dans les hôpitaux de Rennes et La Roche sur 

Yon. 
 
 

Quimper - Dimanche 2 juin 2019   
Le premier jour de la semaine Mondiale de l’hémochromatose s’est tenu un tournoi de golf dans le cadre d’une 
manifestation caritative au profit d’AHO. 
A l’occasion de cette sympathique manifestation, 450 € ont été récoltés et offerts à Edouard Bensoussan délégué de 
l’association pour le Finistère. Un grand merci à nos amis golfeurs du Finistère, et à notre délégué local. 



 
 
 
➢ Site internet AHO: Publication de 6 articles relatifs à la semaine Mondiale  - Le site a enregistré 15 209 visites entre 

le 12 mai et le 15 juin. 
➢ Pages Facebook : Publication de 10 articles et liens clips vidéo sur la maladie : 26 922 visites entre le 25 mai et le 

18 juin  
➢ Consécutivement à la parution de l’article  Ouest France Régional le 28 mai nous avons reçu  93 appels 

téléphoniques sur le numéro de téléphone du site AHO  et 25 courriels.  
 

 

Conclusion  
 

Cette semaine Nationale DETECT/FER a répondu largement à nos attentes. Nous avons largement atteint les 
objectifs définis lors de notre réunion de cadrage tenue en mars 2019.  
Ce bilan est celui d’une équipe, de l ‘équipe qui accompagne AHO depuis plusieurs années et qui s’est étoffée 
ces trois dernières années. Nous pouvons modestement en être fiers. Nous sommes convaincus enfin que la 
large couverture médiatique enregistrée durant une période de 15 jours aura constitué une formidable  caisse 
de résonnance en matière d’information/sensibilisation/prévention grand public. C’était le but recherché. 
Encore merci à tous les acteurs de ces journées.        
Du 3 au 7 juin 2019, les délégués et bénévoles d’AHO ont assuré une présence dans 14 établissements 
hospitaliers de Bretagne et des Pays de la Loire. 
Le numéro spéciale « l’HEMO pour le dire « de juin 2019 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. 
 
 

Campagne auprès des infirmiers et infirmières libérales de Bretagne 
Nous avons poursuivi en 2019 les contacts avec l’URPS Infirmiers de Bretagne. 
Cette organisation diffuse nos messages à ses adhérents, les Flashs info sont mis en ligne, ainsi que notre 
documentation en particulier le carnet de suivi qui connait un certain succès auprès de cabinets d’infirmiers. 
Nous sommes de temps en temps sollicités pour des envois de carnets destinés aux patients suivis à domicile. 

En 2019 nous avons engagé avec l’URPS des discussions pour organiser en 2020 un certain nombre de 
conférences destinées aux infirmiers et infirmières de Bretagne ainsi qu’aux écoles d’infirmières. 
Une première conférence « prototype » est prévue le 28 mai prochain avec la participation du Pr P. Brissot. 
 
 

Rapport Financier 
Nous présentons les comptes de l’exercice écoulé 
Les prévisions de charges du budget 2019 s’établissaient à : 17 825 €.  
Les comptes définitifs indiquent une baisse des services extérieurs de 2 465 €.  
Nous avions inscrit pour 2019 une prévision de dépense de 3 000 € pour la campagne infirmières URPS, 
campagne décalée en 2020/2021. 
Les prévisions de recettes : 16 850 € : Réalisation : 16 537 €  
D’un exercice à l’autre les ressources demeurent assez stables, nous avons noté une certaine attrition de notre 
base d’adhérents, malgré 27 nouveaux adhérents enregistrés en 2019.  
Banque Compte ordinaire et Compte sur livret : 19 587,52 € 
Charges à payer :                                                          2 510,97 € 
Trésorerie nette au 31 décembre 2019 :               17 076,55 € 
Trésorerie nette au 31 décembre 2018 :               16 977,35 € 
Situation quasiment stable d’un exercice à l’autre 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



Projets 2020 résultant de la réunion du bureau de décembre 2018 
 
Manifestations : 
Conférence dans le Finistère à l’initiative d’une association locale : Intervenant Edouard Bensoussan délégué 
Finistère et Pr Gérald Le Gac, généticien à Brest, nouveau membre de l’association. 
Tournoi de Golf dans le Finistère, projet à finaliser par le délégué local Édouard Bensoussan. 
Tournoi de Golf à Rennes courant juin ou septembre : Projet à finaliser d’ici avril. 
 

Conférences : 
Conférence destinée aux infirmiers et infirmières libérales périmètre Vannetais. 
Date fixée au 28 mai 2020. Intervenants Pr Brissot – Alexandre Le Corfec délégué du Morbihan – Joël 
Demares Président AHO – URPS Infirmiers Bretagne Monsieur Thoraval Président URPS Bretagne. 
 
Nous travaillons à l’organisation d’autres manifestations de ce type notamment à Rennes à la rentrée de 
septembre octobre, à Quimper, voire Brest et Saint-Malo/Dinan. 
 
 

Semaine Mondiale de l’Hémochromatose : 
 

Elle se tiendra du 1er au 6 juin 2020 
Nous préparons comme les années précédentes l’organisation des journées portes ouvertes dans les 
principaux hôpitaux de Bretagne et des Pays de Loire. 
Mise en place dès avril d’un vaste plan média avec la presse locale et Régionale, les radios locales, la 
télévision régionale. 
Organisation de rencontres entre la presse et des médecins, Professeurs, délégués départementaux et du 
président d’AHO. 
 
 

Actions auprès de l’EFS – Etablissement Français du Sang  
Favoriser la migration des patients qui ne sont plus éligibles à la saignée thérapeutique. 
Cette action a déjà fait l’objet en 2019 et ces dernières semaines de contacts et rencontres avec les 
responsables EFS de Rennes pour la Région Bretagne, de Brest, de Quimper, de Vannes. 
L’engagement de notre association sur ce terrain vise à faciliter l’accès aux soins de patients privés de 
centres d’accueil après le retrait de l’EFS et la défection de certains hôpitaux. 
Nous avons convié le Directeur Médical de l’EFS Bretagne à notre assemblée générale. Il nous présentera le 
bilan des opérations de migration des patients antérieurement suivis par cet organisme et le don saignée 
selon les dispositions actuelles à l’EFS. 
 
 

Publications – Documentation – Site internet – Page Facebook 
Nous projetons l’édition de trois numéros l’HEMO pour le dire, et un numéro spécial partenaires, bilan de la 
semaine Mondiale. 
Renouvellement des supports de type Flyer, carnets de suivi, plaquette diététique, affiches, supports de 
communication destinés à nos manifestations, mats déroulants etc… 
 
 
 
 

 
 



 
Certifié sincère et véritable 

Ce projet de rapport d’activité sera soumis au vote de l’assemblée générale d’AHO le 
16/05/2020  

Fait le 26 février 2020  

Joël DEMARES Président AHO 


