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Le mot du Président 
Dans cet HEMO de septembre, 
nous consacrons une place impor-
tante au parcours de soins et à la 
saignée thérapeutique. 
Depuis le retrait de l’EFS de l’acte 
de saignée thérapeutique touchant 
des patients hémochromatosiques, 
réalisé depuis de nombreuses an-
nées par cet Etablissement Public, 
notre association s’est fait l’écho 
de difficultés rencontrées dans le 
parcours de soins des malades con-
cernés. 
Nous évoquons dans ce numéro les 
nombreux échanges et rencontres 
avec des acteurs de santé suscep-
tibles de prendre le relais de l’EFS.  
L’EFS avec lequel nous sommes en 
contacts étroits nous a assurés tout 
mettre en œuvre  pour  réussir une 
migration des patients  en leur pro-
posant  un parcours de soins con-
forme aux préconisations des auto-
rités de santé. A ce titre  notre col-
laboration avec l’EFS, l’Union Ré-
gionale des personnels de santé 

infirmiers de Bretagne  -  URPS,  
des hôpitaux, en particulier dans le 
Finistère  a permis de réorienter de 
nombreux malades vers un centre 
hospitalier, un cabinet médical ou 
un cabinet d’infirmiers libéraux. 
L’enquête sur le parcours de soins 
auquel vous avez été associés, et 
nous vous en remercions, appelle 
de notre part les réflexions sui-
vantes : 
Le parcours de soins ne doit pas se 
limiter  à la seule saignée thérapeu-
tique, nous l’avons maintes fois 
écrit dans ce journal et nous pou-
vons comprendre aujourd’hui 
pourquoi l’EFS, en dehors des pré-
lèvements dons-saignées n’est pas 
à même d’assurer ce parcours  qui 
implique un suivi médical qu’il n’est 
pas en mesure d’assurer car ce 
n’est pas sa mission de suivre des 
malades. 
Aujourd’hui le vrai problème de 
santé publique est que les malades 
de l’hémochromatose ne s’y re-
trouvent pas.  

Pour notre association et notre Fé-
dération - FFAMH— cette question 
du parcours de soins relève de la 
responsabilité de la Direction Gé-
nérale de la Santé Publique la-
quelle doit se mobiliser sans tarder 
pour faire un diagnostic complet de 
cette situation confuse. Nos asso-
ciations peuvent l’y aider de sorte 
à, une fois pour toutes, baliser le 
terrain avec  des directives claires à 
l’endroit des hôpitaux, des infir-
miers libéraux, des cabinets médi-
caux et centres médicaux et bien 
entendu des patients. 

Nous formons des souhaits pour 
que les autorités de santé ne lais-
sent plus en errance  de trop nom-
breux patients de l’hémochroma-
tose, sans parler de la politique de 
prévention qui est, en dehors des 
associations, toujours quasi inexis-
tante. 

Joël DEMARES 
Président AHO 
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Ce lundi 1er juin s’ouvrait 
la Semaine nationale de 
l’hémochromatose, occa-
sion pour les associations 
de malades de sensibiliser 
à cette maladie due à un 
excès de fer dans l’orga-
nisme. Prise en charge 
tôt, elle se soigne facile-
ment. D’où l’importance 
d’un dépistage précoce.  

Par Catherine Deunf - France 3 Pu-
blié le 07/06/2020    

 

"A l’époque, tous les ans, 
entre février et mai, j’étais 
crevé mais je ne m’affolais 
pas. Et puis une année, je suis 
allé consulter et j’ai fait un 
bilan sanguin"…  

Philippe David avait 42 ans quand 
on a découvert un excès de fer 
dans son organisme, puis posé le 
diagnostic d’une hémochroma-
tose. La quarantaine, l’âge clas-
sique auquel la maladie est détec-
tée chez les hommes.  

Chez les femmes, c’est plutôt 50 
ans car, avant, elles éliminent une 
partie de ce trop-plein de fer par 
les règles, les grossesses 
(gourmandes en fer) et l’allaite-
ment.  

Silence de la pathologie  

Dès leur naissance les personnes 
atteintes d’hémochromatose ab-
sorbent environ quatre fois plus le 
fer que des personnes saines. Le 
fer est apporté dans l’organisme 
uniquement par l’alimentation. 
Chez une personne quelconque, 
seuls 10% du fer passent dans l’or-
ganisme, le reste est éliminé par 
les selles. Chez un hémochromato-
sique, c’est 40 % du fer qui passe 
dans l’organisme. Le foie agissant 
comme une éponge, absorbe, ab-
sorbe jusqu’à l’excès. Au bout 
d’une quarantaine d’années, la 
surcharge devient dangereuse. Le 
foie s’abîme et peut présenter une 
cirrhose voire un cancer. Si cer-
tains malades ressentent des 
symptômes, comme de la fatigue, 
des douleurs articulaires ou des 
troubles cardiaques, d’autres ne 
perçoivent aucun signe. Et le dan-
ger réside dans ce silence de la 
pathologie. Pour certains patients, 
la prise en charge s’avère trop tar-
dive.  

Une mutation génétique celte  

En Bretagne, six personnes sur 
1000 sont porteuses de cette ano-
malie chromosomique pouvant 
conduire au développement de la 
maladie. "Dans 90% des cas, les 
femmes atteintes par cette muta-
tion génétique, ne développeront 
jamais la maladie. Et 25% des 
hommes en déclareront une 
forme sévère", analyse le profes-

seur Pierre Brissot, ancien respon-
sable de recherche à l’INSERM 
(Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale) dans l’uni-
té "fer et foie ". Ancien chef du 
service des maladies du foie au 
CHU de Rennes, Pierre Brissot a 
consacré sa carrière au foie et à 
l’hémochromatose.  

Professeur émérite de médecine 
et membre titulaire de l’Académie 
nationale de médecine, il milite 
aujourd’hui au sein de la FFAMH 
(Fédération Française des Associa-
tions de Malades de l’Hémochro-
matose).  

A l’origine de ce syndrome, une 
mutation génétique chez les 
peuples celtes.  

L’évolution géographique de la 
maladie suit d’ailleurs la migration 
des Celtes. "Mais sans chiffres sur 
le reste du territoire français, il 
s’avère impossible d’affirmer que 
cette maladie sévit plus en Bre-
tagne qu’ailleurs, comme on l’en-
tend souvent", constate Pierre 
Brissot. En revanche, on sait que 
c’est essentiellement chez le type 
caucasien qu’on retrouve cette 
mutation.  

L’hémochromatose est une mala-
die récessive : pour en être 
atteint, il faut avoir deux chromo-
somes "mutants", l’un venant du 
père, l’autre de la mère. Les pa-
rents pouvant être porteurs sains 
et ne jamais développer la mala-
die.  

Hémochromatose : les associations de malades 
prônent un dépistage précoce et une meil-

leure prise en charge  
 

Catherine Deunf  
 France 3  



 

A l’inverse, comme on ne trans-
met que la moitié de son patri-
moine génétique à ses enfants, il 
faut que l’autre membre du 
couple soit aussi porteur de cette 
anomalie chromosomique pour 
que les enfants aient des risques 
d’être malades.  
 

Le traitement :  
la saignée  
Le dépistage de la maladie se fait 
en premier lieu par une prise de 
sang qui révèle un taux anorma-
lement élevé de fer.  
Puis d’autres examens viennent 
affirmer ou infirmer le diagnostic.  
Le premier traitement va être de 
désaturer l’organisme de cet ex-
cès de fer.  
Une série de saignées quasiment 
hebdomadaires se met alors en 
place pendant 6 mois à un an. 
Une fois un taux de fer normal 
retrouvé, les patients continuent 
les saignées. Selon les cas, leur 
nombre varie de trois à six par an 
avec des prélèvements d’environ 
500 ml à chaque fois.  

 
Pour l’instant la saignée de-
meure le seul remède con-
nu pour l’hémochromatose. 

  
Les difficultés du par-
cours de soins 
Jusqu’en 2019, les établisse-
ments français du sang (EFS) 
étaient habilités à effectuer les 
saignées.  
«Aujourd’hui, suite à des arbi-
trages budgétaires, ils ne pren-
nent plus que le sang qu’ils pour-
raient utiliser. Cela ne concerne 
donc que 30% des patients», dé-
taille Joël Demares, président de 
l’association hémochromatose 
Ouest (AHO), présente en Bre-
tagne et Pays de Loire.  
Le reste des malades se partage 
entre hôpital et infirmiers libé-
raux. Mais beaucoup d’hôpitaux 

n’acceptent pas de pratiquer des 
saignées faute d’équipements 
adaptés ou tout simplement 
parce que le tarif d’une saignée 
s’avère trop faible. Quant aux 
infirmiers libéraux, ils reçoivent 
18.25 € à chaque saignée pour 
des actes qui durent entre un 
quart d’heure et une heure, se-
lon le débit sanguin du patient. Si 
se débarrasser du sang en ville 
n’est pas un problème, puisque 
les collectes y sont organisées, 
cette opération est impossible en 
campagne. Aucun circuit de ra-
massage des poches de sang, 
considérées comme des déchets 
d’activités de soins à risques in-
fectieux (DASRI), n’existe. "Il faut 
développer les saignées à l’hôpi-
tal et en clinique", assène le pro-
fesseur Pierre Brissot. "On se bat 
pour revaloriser l’acte des infir-
miers libéraux", poursuit Joël De-
mares. Malgré nos sollicitations, 
l’ARS (Agence régionale de santé) 
n’a pas répondu à nos questions.  
"Après chaque saignée, l’orga-
nisme va réagir en voulant se ré-
approvisionner rapidement en 
fer et va tenter d’en absorber 
plus", observe Pierre Brissot. 
Cette réaction physiologique, les 
chercheurs aimeraient l’éviter en 
n’ayant plus recours aux sai-
gnées.  
 

Un traitement alternatif ? 
Des solutions médicamenteuses 
sont donc à l’étude.  
 

Recherche  
La collaboration entre le CHU de 
Rennes et le groupe "fer et foie" 
de l’INSERM de Rennes a abouti à 
des découvertes fondamentales 
sur l’hémochromatose.  
En 1976, le caractère génétique 
de la maladie est mis en évidence 
au centre hospitalier de Pont-
chaillou à Rennes par le profes-
seur Marcel Simon, sans pour 
autant trouver la mutation géné-
tique en cause.  

Ce n’est que 20 ans plus tard, en 
1996, qu’une équipe américaine 
identifie le gène responsable de 
la maladie. Puis, à nouveau à 
Rennes, en 2001, le chercheur, 
Olivier Loréal, de l’INSERM fait 
une découverte majeure : il met 
au jour le rôle d’une protéine du 
foie l’hepcidine dans le métabo-
lisme du fer.  
 

En quantité insuffisante chez le 
malade hémochromatosique, elle 
entraîne une hyperabsorption de 
fer.  
Alors pourquoi ne pas supplé-
menter les patients en hepci-
dine ?  
Et bien parce que 20 ans après 
cette découverte, la molécule, 
petite et complexe, reste difficile-
ment synthétisable. Néanmoins, 
les études expérimentales chez 
l’animal sont prometteuses et les 
tout premiers essais cliniques ont 
débuté.  
 
Autre piste intéressante :  
 

la ferroportine. Cette protéine 
aide le fer à traverser la paroi 
intestinale pour rejoindre le sang 
de l’organisme (et donc les or-
ganes). Diminuer la quantité de 
ferroportine se révèle une piste à 
explorer. "C’est balbutiant, expé-
rimental, mais c’est une des voies 
d’avenir", conclut le professeur 
Brissot.  
 
 

Nous remercions le Professeur  
Brissot pour cet échange avec 
France 3 Bretagne, journal numé-
rique, publié le 7 juin au cœur de 
la Semaine mondiale de l’hémo-
chromatose. 
Son éclairage sur la maladie et 
les avancées en matière de re-
cherche constituent toujours des 
propos rassurants  des scienti-
fiques bénévoles qui nous accom-
pagnent. 

Joël DEMARES 
Président AHO 



La Semaine mondiale de l’hémo-
chromatose s’est tenue du 1er au 7 
juin, l’occasion de sensibiliser sur 
cette maladie génétique invali-
dante qui peut être atténuée si elle 
est identifiée suffisamment tôt. 
Isabelle Breton, une habitante de 
Daoulas (Finistère), témoigne de 
son parcours. 
 

J’avais 47 ans quand on a décou-
vert que je souffrais d’hémochro-
matose. Je connaissais déjà cette 
maladie génétique, car j’ai deux 
oncles et une tante qui en sont dé-
cédés. 
Les sujets féminins protégés jus-
qu’à la ménopause. 
 

« Cela faisait des années que j’avais 
des douleurs, mais elles n’ont pas 
été entendues par les différents 
médecins que j’ai pu consulter. La 
ménopause avançant, mes dou-
leurs ont augmenté. Lorsque mon 
médecin traitant a pris sa retraite, 
j’ai changé de docteur. Elle m’a 
prescrit un nouveau bilan sanguin 
avec un contrôle de la ferritinémie 

et un test de coefficient de satura-
tion de la transferrine. Seuls 
moyens d’alerter sur la surcharge 
de fer dans le foie, provoquée par 
l’absence d’une hormone, l’hepci-
dine. 
 
Mon test était très élevé. 15 jours 
après, on l’a refait et les résultats 
n’avaient pas évolué. C’est à ce 
moment-là que mon médecin a 
déclenché le test génétique qui 
permet d’affirmer que vous avez la 
maladie ou pas. 

Faire des saignées 

« On peut être porteur du gène et 

ne pas déclencher la maladie. Ce 
fut le cas pour mes deux parents 
qui sont hétérozygotes. Comme ils 
étaient tous les deux porteurs, l’un 
des enfants au minimum allait dé-
velopper la maladie. J’ai trois en-
fants et je leur ai transmis le gène. 
Il faut savoir que si la maladie est 
détectée avant les 30 ans, norma-
lement, on n’a aucun organe vital 
de touché. 
 

« Si la maladie est détectée avant 
30 ans, il suffit de faire des dons du 
sang. Si elle est décelée plus tard, 
le seul traitement réside en des 
saignées. Au début, j’en faisais 
chaque semaine, et maintenant le 
rythme est descendu à une tous les 

2 mois et demi. C’est à vie. Après, 
la fréquence et le dosage des sai-
gnées sont variables d’une per-
sonne à l’autre. 

Réflexe du dépistage 

« J’avais, avant la mise en place de 
ce protocole, de fortes douleurs 
articulaires, notamment dans les 
mains. Je suis aide-soignante et je 
n’arrivais plus à frapper à la porte 
des résidents. Chez d’autres ma-
lades, les symptômes peuvent être 
une grande fatigue physique et 
psychique, du diabète… Il faut sa-
voir que les hommes vont être tou-
chés plus jeunes que les femmes 
qui éliminent du fer tous les mois 
grâce à la menstruation. Mon in-
quiétude, aujourd’hui, va vers les 
jeunes femmes qui ne sont pas dé-
tectées et qui portent des stérilets 
hormonaux avec absence de 
règles. Elles risquent d’être tou-
chées plus tôt. Les saignées ont 
largement atténué les douleurs, 
mais je suis en colère d’avoir perdu 
autant d’années d’une vie non dou-
loureuse. Heureusement, aujour-
d’hui, je revis, je fais de la danse, 
plein de choses que je ne pouvais 
plus faire. L’hémochromatose est 
la maladie génétique la plus fré-
quente en France. Il y a un cas sur 
200. Dans le Finistère, c’est un cas 
pour 110, sachant que très peu de 
personnes sont testées. Le réflexe 
de dépistage doit être primordial et 
fondamental.  

 

I Breton - Militante AHO 
 

Voici le témoignage significatif 
d’une patiente finistérienne. Il il-
lustre bien l’évolution de cette 
« maladie silencieuse ». Certes les 
femmes sont protégées par leur 
cycle menstruel mais  cet avantage 
ne doit pas pour autant négliger un 
dépistage précoce, si possible avant 
40 ans.  Messieurs les médecins 
généralistes : « Réflexe dépistage ». 
 

Joël Demares - Président AHO 
 

TÉMOIGNAGE 
 

L’Hémochromatose, une 
maladie génétique répan-
due et peu détectée 

 



L’hémochromatose, ou la « maladie des Celtes », pro-

voque un surplus de fer dans l’organisme. Édouard 

Bensoussan en est atteint, il raconte comment il l’a 

appris et ce que cela a changé pour lui. 

Edouard est atteint de la maladie des « Celtes »  

 

Il lui arrivait fréquemment d’emprunter les escaliers 
du mont Frugy, bien connu des quimpérois, pour des-
cendre dans le centre-ville de Quimper (Finistère) 
depuis chez lui. « D’année en année, j’ai toujours 
l’impression qu’il y a des marches en plus, plaisante 
Édouard Bensoussan. Ce trajet à pied est un bon in-
dicateur de mon état de fatigue. » Édouard Bensous-
san est atteint  de l’hémochromatose, appelée aussi 
la « maladie des Celtes ». Une maladie génétique ca-
ractérisée par un excès de fer dans l’organisme et qui 
est courante chez les Bretons – un Breton sur 200 en 
serait atteint, contre un sur 300 en France. 
C’est à l’âge de 55 ans qu’Édouard Bensoussan a dé-
couvert ce qu’était cette maladie. L’homme habite à 
Rosporden et travaille dans la prévention des risques 
professionnels. « Je me sentais fatigué… Le matin, 
j’avais les doigts engourdis. » Il va voir une méde-
cin. « Elle a été très efficace et réactive. » 

Enquête familiale 
Cette histoire de fatigue lui met la puce à l’oreille : 
elle lui prescrit un test sanguin puis une analyse gé-
nétique, le procédé permettant de détecter l’hémo-
chromatose. 
« J’ai eu de la chance. Je suis hétérozygote cela veut 
dire que je n’ai qu’un seul gène concerné, sur les 
deux. » Il est donc moins sujet que d’autres malades 

aux fatigues chroniques. « Pour ce type de patholo-
gie, nous devons réaliser une enquête fami-
liale, poursuit-il. J’ai prévenu mes enfants. » 
Heureusement, leurs tests montrent qu’ils n’ont pas 
récupéré le gène responsable de la maladie. « Je me 
suis souvenu après que mon grand-père était mort 
d’un cancer du foie à 60 ans (l’hémochromatose 
peut provoquer ce genre de maladie). Ma grand-
mère disait souvent : “Pépère, il avait le teint gris”. 
En fait, c’était un signe de l’hémochromatose. » 

Le traitement de Molière 
Il existe un traitement fiable pour cette maladie : la 
saignée thérapeutique. Un concept qu’on imagine 
appartenant au passé. « À Molière ! », s’amuse 
Édouard Bensoussan. 
Mais aujourd’hui, la saignée thérapeutique permet à 
des milliers de personnes de réguler le taux de fer 
dans l’organisme. « Moi, j’avais l’habitude de don-
ner mon sang tous les deux, trois mois. J’ai conti-
nué, cela m’a permis de réduire naturellement le 
taux de fer. » 
Mais il raconte le cas d’un ami, plus gravement 
atteint que lui, qui a dû se faire hospitaliser pour su-
bir des saignées régulières, plusieurs par semaine. 
« Avec le coronavirus, de nombreux malades ont un 
peu mis de côté leur traitement, soupire-t-il. Il est 
important qu’ils y reviennent ! » 
Le Quimpérois est responsable du Finistère pour 
l’association Hémochromatose Ouest. « Cette année, 
nous ne pourrons pas aller faire de la prévention 
dans les hôpitaux, comme d’habitude… » Malgré 
cela, le retraité, bien actif, continue avec énergie à 
faire connaître la maladie… Et grimper les marches 
du mont Frugy. 
 
Témoignage intéressant de notre délégué du Finis-
tère. Il évoque ici un cas d’hétérozygotie, c’est-à-dire 
porteur  de la mutation d’un seul gène.  
Les sujets hétérozygotes , simple mutation HFE C282Y 
ou « hétérozygotes composites » porteurs d’un gêne 
C282Y associé à un gène H63D sont souvent assimilés 
à la maladie hémochromatose laquelle n’affecte que 
les homozygotes porteurs de la double mutation 
C282Y. 
Les sujets hétérozygotes, nous le rappelons ici, ne dé-
veloppent pas la maladie.  Nous avons souvent obser-
vé chez de nombreux sujets hétérozygotes les symp-
tômes décrits par notre délégué et la présence d’une 
ferritine anormale  d’où cette surveillance de bon aloi 
et la prescription, dans certains cas, de saignées pour 
diminuer le niveau de fer dans l’organisme.  

Joël Demares 
Président AHO 

 

TÉMOIGNAGE   

L’hémochromatose, 
cette maladie géné-
tique qui touche les 
Bretons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mochromatose#:~:text=L'h%C3%A9mochromatose%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20est%20surnomm%C3%A9e,homozygote%20de%20la%20mutation%20g%C3%A9n%C3%A9tique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mochromatose#:~:text=L'h%C3%A9mochromatose%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20est%20surnomm%C3%A9e,homozygote%20de%20la%20mutation%20g%C3%A9n%C3%A9tique.
https://www.hemochromatose-ouest.fr/


Le parcours de soins du patient - La saignée thérapeutique                     
                     Enquête AHO - mai 2020     

Introduction 
 

A la suite du désengagement de l’Etablissement français du sang  - EFS - en matière de sai-
gnées thérapeutiques, nous avons estimé utile de procéder à une enquête auprès des malades  
du périmètre de notre association afin de dresser un état des lieux. 
 
En effet depuis 18 mois de nombreux malades, notamment les plus de 70 ans écartés du don-
saignée, nous ont exprimé leurs difficultés à poursuivre leurs soins à l’EFS dans le cadre de sai-
gnées thérapeutiques telles qu’elles se pratiquaient depuis des décennies. D’autres ont déplo-
ré  l’abandon pur et simple de cette prestation sans solution alternative proposée. Le plus in-
quiétant dans ces témoignages était le sentiment d’abandon ressenti par des malades  
« carrément délaissés par l’EFS ». 
 
En dehors du Finistère où nos représentants locaux  mènent encore actuellement une action 
pour assurer dans les meilleures conditions possibles la migration des ex-patients EFS, en rela-
tion étroite avec les structures habilitées - des départements comme le Morbihan, la Loire 
Atlantique et la Vendée sont confrontés à des difficultés de prise en charge en toute sécurité 
notamment lors des cinq premières saignées qui, selon les recommandations de la Haute 
Autorité de Santé, devraient s’effecteur en structures hospitalières. 
  
Notre association a donc lancé une enquête sur les conditions actuelles du suivi thérapeutique 
des patients hémochromatosiques auprès de 305 personnes de notre base de données 
« Adhérents donateurs ». Il est à noter que le dépouillement du questionnaire n’a porté que 
sur 270 patients qualifiés porteurs d’une hémochromatose C282Y à l’état homozygote, 35 
donateurs adhérents ne justifiant pas de saignée thérapeutique car non-malades ou porteurs 
d’un seul gène. 
 
En conséquence, à la date du 20 juin 2020, 146 questionnaires ont été analysés ce qui révèle 
un taux de retour de 54 %. 
 
Nous vous présentons le résultat de cette enquête et les premiers enseignements qui en résul-
tent. 
 

                  Le 20 juin 2020 
                                                                                                                               Joël Demares 
                                                                                                                               Président AHO 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

La répartition hommes / femmes correspond assez aux statistiques nationales.    
 

Age du dépistage par tranches d’âge 
25 % de patients dépistés avant 40 ans 

24 %  dépistés entre 41 et 50 ans 
30 %  entre 51 et 60 ans 
17 %  entre 61 et 70 ans 
  3 %  de plus de 70 ans 

 

L’âge actuel des patients en soins se répartit par tranches d’âge  
  2 %  de moins de 40 ans 

  8 %  entre 41 ans et 50 ans 
21 %  entre 51 ans et 60 ans 
27 %  entre 61 ans et 70 ans 
34 %  entre 71 ans et 80 ans 

Saignées  EFS avant 66 

Redirigés par EFS 22 

% pris en charge 33% 

Situation des patients anciennement traités par EFS  



 

Tranches d'âge de dépistage 

<40 41/50 51/60 61/70 71/80 >80 

Tranches d'âge des patients 

<40 41/50 
51/60 61/70 71/80 >80 

36 34 43 25 5 0 

25% 24% 30% 17% 3% 0% 

<40 41/50 51/60 61/70 71/80 >80 

Tranches d'âge de dépistage 

3 12 30 39 49 10 

2% 8% 21% 27% 34% 7% 

<40 41/50 51/60 61/70 71/80 >80 

Tranches d'âge des patients 

Il est intéressant de constater que 25 % des patients ayant répondu à l’enquête ont été dépistés avant 40 ans. 
Il aurait  été intéressant de connaître la part de l’enquête familiale chez ces dépistés de moins de 40 ans. 
C’est à notre avis un progrès  ces dernières années durant lesquelles notre association a été omniprésente sur le 
terrain de l’information, tous azimuts auprès du grand public, à l’endroit des autorités de santé, à partir des 
campagnes de presse et dans le cadre de la vitrine du site internet de l’association. 
Cette tranche d’âge de dépistage se rapproche du niveau d’âge préconisé par la Haute Autorité de Santé pour 
une détection préventive : 30 ans chez l’homme et 40 ans chez la femme.  
Il apparaît malheureusement que 50 % de patients de l’échantillon questionné, ont fait l’objet d’un dépistage 
après 50 ans, la plupart du temps du fait de l’apparition de symptômes liés à la maladie et souvent après une 
errance diagnostique de 5 à 7 ans (nombreuses déclarations dans ce sens enregistrées ces 10 dernières années 
par l’association). 
Avant que l’EFS ne se limite qu’à la collecte de sang et à la pratique exclusivement du don-saignée, sans suivi 
médical, ce qui n’était pas dans ses attributions, nous présentions selon les déclarations des personnes interro-
gées  une répartition des soins, niveau EFS et hors EFS tous sites confondus. 

Saignées thérapeutiques et dons-saignées EFS avant le désengagement : 
 

EFS       66 patients      45%  
Hors EFS :             80 patients      55 % 

A 
ce  
 
 

Ces quatre histogrammes traduisent la répartition des saignées à la date de l’enquête 

Colonne verticale = nombre de patients  
Colonne horizontale = localisation géographique 



Pour conclure cette présentation réalisée sur la base d’un échantillon majoritairement breton, nous pouvons tirer les pre-
miers enseignements suivants : 
Le nombre de malades détectés plus précocement semble progresser. Mais la détection après 50 ans reste un sérieux 
problème qui relève impérativement d'une meilleure approche en matière de politique systématique de prévention de 
la part des autorités de santé. 
Jusqu’en 2019, en Bretagne, l’EFS apparaissait comme un acteur majeur au niveau des saignées thérapeutiques, 5 pre-
mières saignées sous contrôle médical, saignées d’entretien, et à partir de 2009 don-saignées. 
Ce bel édifice s’est trouvé démantelé avec l’orientation nouvelle initiée dès 2018. Elle a valu et vaut encore aujourd’hui 
de multiples problèmes signalés par des malades pour effectuer leur suivi thérapeutique dans de bonnes conditions en 
conformité avec le protocole de saignée voulu par la Haute Autorité de Santé. 
Si nous disposons, avec le secteur libéral infirmiers d’un vaste maillage, la question des 5 premières saignées n’est tou-
jours pas réglée pour les patients qui ne disposent pas à proximité d’une structure habilitée pour ce type de soins. 
Enfin nous observons que les patients sous protocole de soins se tournent majoritairement vers  :  
Le secteur hospitalier pour 53 patients, surtout CHU Rennes, Dinan, St Malo et St Brieuc, les infirmiers libéraux respecti-
vement en cabinet 23 patients et à domicile 47 patients, c’est-à-dire pour le secteur infirmiers libéraux un total supé-
rieur aux hôpitaux, soit dans le comptage 70 patients. Nous ne relevons que 6 maisons médicales. 
 

L’association AHO œuvre pour favoriser le parcours de soins dans les meilleures conditions possibles pour les malades.  
Il est urgent que les autorités de santé prennent conscience de la situation et ne se reposent plus essentiellement sur 
l’engagement bénévole d’associations aux moyens humains et financiers limités à la générosité des malades et sympa-
thisants .  
 

Joël Demares Président AHO en étroite collaboration avec le délégué du Finistère Edouard Bensoussan 



MIGRATION des patients EFS vers l’hôpital de jour de Cornouaille  
Rendez-vous avec l’hôpital de jour de Cornouaille à Quimper 04/06/2020 

 
Médecins participants au rendez-vous :  
• Dr. Pascal Hutin, Hématologue – Médecine Interne, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du 

CHIC Quimper-Concarneau • Dr. Jérémy Keraen—Service de Médecine Interne CH Cornouaille (Quimper-
Concarneau)  

Personnes AHO présentes :  
• Edouard Bensoussan,  délégué AHO du Finistère  

• Gérald Le Gac, Professeur de génétique, membre AHO  
 
 

Nous avons rencontré des professionnels de santé 
très enthousiastes à l’idée de collaborer avec notre 
association. La visite du service d’hospitalisation de 
jour a été faite avec le Dr. Jérémy Karen. Nous 
avons effectivement vu un service qui recevait des 
patients hémochromatosiques pour des saignées 
thérapeutiques. Un parcours type a été organisé 
pour les patients hémochromatosiques en début 
de traitement. Un bilan est réalisé de manière sys-
tématique au moment de la première consultation 
à l’hôpital de jour. Cette consultation permet d’or-
ganiser un suivi spécialisé du patient si celui-ci 
s’avère nécessaire et n’a pas été anticipé. Le pa-
tient peut ainsi bénéficier de la surveillance d’un 
gastroentérologue, d’un hépatologue, d’un diabé-
tologue, d’un rhumatologue ou d’un interniste. Le 
médecin traitant est informé des mesures mises en 
place. Il reste le référent pour un suivi thérapeu-
tique dans le temps. Une flexibilité importante du 
service permet aux personnes en activité de faire 
ces saignées dans un créneau horaire choisi, 
exemple : entre 12h00 et 14h00. 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. Nous avons eu la visite du Directeur, 
Mr Jean-Pierre Heurtel. Il a apprécié cet esprit de 
collaboration et d’échange entre professionnels de 
santé et représentant des usagers. La responsable 
communication Mme Sylvie s’est également enga-
gée à nous faciliter la tâche pour d’éventuelles in-
terventions (conférences, journée de l’AHO). Elle a 
demandé à participer aux réunions préparatoires 
de différents travaux de communication et d’amé-
lioration du circuit des malades pour cette patholo-
gie. Nous sommes sortis ravis de cette opportunité 
de collaboration et émettons le vœu que cette atti-
tude constructive puisse être dupliquée dans le 
nord du département tout comme dans les autres 
départements bretons et autres. Nous sommes 
convenu de nous nous rencontrer régulièrement 
afin d’améliorer le parcours des patients.  
 

Edouard Bensoussan  
Gérald Le Gac  

Nous avons ici un bel exemple de 
collaboration entre notre associa-
tion et sa délégation du Finistère et 
les praticiens de médecine hospita-
lière. 
Les actions menées depuis plusieurs 
mois par AHO, en liaison avec les 
autorités de santé et de soins, sans 
résoudre à 100 % les difficultés nées 
du recentrage de l’EFS, marquent 
aujourd’hui de belles avancées 
comme en témoignent les articles 
parus dans la presse locale concer-
nant l’implication des maisons de 
santé. 

Bravo l’équipe du Finistère ! 

 



ENTRETIEN. À Brest, Archipel Santé s’ouvre aux pa-

tients atteints d’hémochromatose 
Le 25 juin 2020 

 
 

Ci-contre de gauche à droite : 
 
Les Professeurs Claude Ferec et 
Gérald Le Gac, 
 
Edouard Bensoussan, membre 
du conseil d’administration de 
l’association Hémochromatose 
Ouest, 
 
L’infirmière d’Archipel et Benoît 
Cadenet Président  d’ Archipel 
Santé Ouest 

L’association Archipel Santé a pris le relais de l’Établissement français du sang (EFS) et a inaugu-
ré, ce mercredi 24 juin 2020, une salle dédiée aux patients atteints d’hémochromatose. 

Trois questions à… 

Claude Férec, professeur et chef de service de la génétique médicale et de la biologie de la reproduction au 
CHRU ; Gérald Le Gac, professeur et Benoît de Cadenet, président d’Archipel Santé. 

Qu’est-ce que l’hémochromatose ? 

C’est une maladie génétique chronique typique de notre région. Elle consiste à avoir trop de fer dans le sang, ce 
qui, à la longue, peut entraîner une détérioration du foie et une cirrhose. Un Finistérien sur 110 en serait 
atteint, ce qui est beaucoup plus fréquent qu’ailleurs. 

Comment se soigne-t-on et pourquoi proposez-vous ce service ? 

Une fois la maladie déclarée, il faut faire des saignées thérapeutiques à vie, à fréquence variable selon les pa-
tients, pour évacuer ce sang trop riche en fer. L’EFS (Établissement français du sang) ayant souhaité arrêter 
cette prise en charge, nous avons décidé de prendre le relais pour offrir une solution de repli aux patients. Nous 
avons installé une salle spécialement dédiée avec trois fauteuils. En venant ici, les patients bénéficieront d’une 
structure médicale et d’un suivi par les mêmes professionnels, ce qui est très important. 

Concrètement, comment cela va se passer ? 

Nous n’assurerons que les « saignées de confort », c’est-à-dire que les cinq premières saignées devront être 
effectuées par un médecin. Après quoi, nous procéderons en deux temps : un premier rendez-vous pour pro-
grammer la prise de sang et un second pour la saignée. Tous les patients suivis par l’EFS peuvent venir chez 
nous et nous accueillerons également les nouveaux. 

 

Renseignements : ouverture tous les après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, et toute la journée le jeudi. Contact : 
02 98 46 63 12 

https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/hemochromatose-FRfrPub92.pdf


Saignée Thérapeutique 
Fondement de la démarche 
entamée par l’EFS 

Dans le cadre de sa mission princi-
pale, l’Etablissement Français du 
Sang se doit d’assurer l’autosuffi-
sance nationale en produits san-
guins labiles (concentrés de glo-
bules rouges, plasma et pla-
quettes).   
A ce titre, dans son Contrat d’Objec-
tifs et de Performances, l’Etat de-
mande à l’EFS de se recentrer sur 
ses activités cœur de métier. 
Le parcours de soins des patients 
bénéficiant de saignées thérapeu-
tiques nécessite quant à lui une 
prise en charge spécialisée que 
l’EFS n’est pas en mesure de propo-
ser.  
Notre démarche a débuté en Bre-
tagne depuis plusieurs mois, après 
information préalable du Directeur 
Général de l’ARS, auprès duquel 
nous nous sommes engagés à conti-
nuer à prendre en charge les sai-
gnées des patients actuellement 
suivis à l’EFS jusqu’à ce qu’une solu-
tion soit trouvée pour chacun 
d’entre eux.  
Cette démarche progressive est 
faite en concertation avec les pa-
tients, leur médecin traitant, l’Asso-
ciation Hémochromatose Ouest 
(nous échangeons régulièrement 
avec son Président Monsieur De-
mares pour le suivi du déploie-
ment), l’URPS des infirmiers de Bre-
tagne, son président, afin de voir si 
des difficultés lui avaient été remon-
tées du Finistère, le Professeur Bar-
dou-Jacquet du Centre de Réfé-
rence des surcharges en fer d’ori-
gine génétique et nous continuons 
de réaliser la prise en charge de ces 
saignées jusqu’à ce que chaque 
patient dispose d’une solution de 
recours.  
Nous avons également communi-
qué auprès des patients pris en 
charge ou demandant à être pris en 
charge dans nos centres de santé 
afin de leur transmettre les coor-
données de structures ou d’IDE 
(Infirmiers diplômés d’état), réali-
sant cet acte. En complément, la 
plateforme internet inzee.care a 

récemment été déployée par l’URPS 
des infirmiers libéraux de Bretagne 
et elle permet de mettre  gratuite-
ment à disposition des usagers un 
service de mise en relation avec les 
professionnels de santé libéraux. 
Les patients peuvent ainsi choisir le 
soin désiré et ils seront mis en con-
tact avec des professionnels le réali-
sant. 
A ce jour, nous ne réalisons plus de 
saignées dans les Côtes d’Armor, en 
Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan. 
Quimper a cessé cette activité au 1er 
juillet 2020, et la façon dont le relais 
a été passé entre l’EFS et les acteurs 
locaux de santé a d’ailleurs été sa-
luée par Monsieur Demares dans le 
dernier numéro du magazine de 
l’AHO « L’Hémo » de mai 2020.  
L’acte de saignées en lui-même  
peut être réalisé dans des structures 
de soins, des structures hospita-
lières (en consultation externe), 
mais également dans le secteur libé-
ral (IDE). Les recommandations de 
l’HAS de 2005 précisent que les sai-
gnées peuvent être réalisées en éta-
blissement de santé ou en structure 
de soins autorisée, ou à domicile 
après vérification de la tolérance 
(au moins 5 saignées en établisse-
ment de santé ou structure de 
soins), avec rédaction d’un projet 
thérapeutique écrit, pluridiscipli-
naire et multiprofessionnel, et en 
s’assurant que l’infirmier(ère) sera 
présent(e) pendant toute la durée 
de la saignée et qu’un médecin 
pourra intervenir rapidement. Le 
Professeur Brissot incitait d’ailleurs, 
dans le premier numéro de « Savoir 
Fer » en 2007, à la prise en charge 
de cet acte à domicile, après que la 
tolérance clinique ait été appréciée 
lors des 5 premières saignées. Ces 
saignées à domicile nécessitent une 
bonne coopération entre le méde-
cin traitant, le médecin spécialiste 
et l’IDE, et dans ce cadre les pa-
tients ont un carnet de suivi,  élabo-
ré par la Fédération française de 
l’hémochromatose à laquelle AHO 
est affiliée que nous mettons à leur 
disposition quand ils n’en ont pas.  
En référence à l’article du Télé-
gramme, je préciserais que le pas-
sage de relais de l’EFS aux acteurs 

de santé du parcours de soins des 
hémochromatoses génétiques est 
motivé par une recherche de perti-
nence dans le parcours de soins et 
non à une lourdeur dans l’organisa-
tion du suivi de la saignée thérapeu-
tique qui n’a pas évolué depuis 
2005. 
Un dernier point sur le don de sang. 
Les patients éligibles au don de sang 
peuvent toutefois être pris en 
charge par l’EFS en tant que don-
neurs de sang. Cette démarche est 
possible depuis 2009 dans nos 
centres de santé, et l’arrêté du 18 
décembre 2018 fixant les critères de 
sélection des donneurs de sang per-
met aux patients éligibles, depuis le 
1er mars 2019, de bénéficier de sai-
gnées dans le cadre de dons de 
sang, sur l’ensemble de la France, 
dans les sites fixes de collecte de 
l’EFS et du Centre de Transfusion 
Sanguine des Armées. 
Ainsi, le don-saignée pourra être 
réalisé sous certaines conditions : 
-  dans le respect des critères de 
sélection des donneurs ; 
-  dans les sites fixes de collecte de 
sang de l’EFS et du CTSA (le don ne 
pourra pas se dérouler lors d’une 
collecte mobile : camion, tente, 
salle des fêtes, entreprise, lycée, 
université…) ;  
-   sur présentation d’une prescrip-
tion médicale en cours de validité 
(indiquant un volume à prélever de 
420, 450 ou 480 ml et un rythme de 
soustraction sanguine) ; 
-    après 5 premières saignées faites 
dans une structure de soins (afin 
d’apprécier leur tolérance). 
A préciser que le suivi clinique et 
biologique du patient atteint d’hé-
mochromatose génétique restera 
assuré par le prescripteur.  
 
Jean-Baptiste THIBERT 

Directeur médical 

Directeur Biologie-Thérapies-
Diagnostic 

Etablissement Français du Sang 
Bretagne 

efs.sante.fr  -  donde-
sang.efs.sante.fr 

 

https://efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/


 
Le Dinardais Joël Demares, président de l’Association 
hémochromatose (Ouest Bretagne Pays de Loire). 
 
L’Hémochromatose se caractérise par un excès de fer 
dans l’organisme, provoquée par la mutation de deux 
gènes. Cette maladie génétique, la première en 
France, ne s’attrape pas, mais se transmet entre gé-
nérations. Il y aurait donc entre 18 000 et 20 000 ma-
lades en Bretagne. À l’occasion de la Semaine mon-

diale de l’hémochromatose, le Dinardais Joël De-
mares, président de l’Association hémochromatose 
(Ouest Bretagne Pays de Loire) a souhaité témoigner. 

L’importance de se soigner 

Cette maladie silencieuse présente une prévalence 
plus marquée en Bretagne que dans d’autres régions. 
Malgré la situation sanitaire actuelle, « il est impor-
tant d’utiliser le « levier » de la prévention et le dé-
pistage précoce de cette pathologie. Depuis le confi-
nement, il y a eu du relâchement, et j’aimerais insis-
ter sur le parcours de soins, avec la saignée thérapeu-
tique qui a été négligée ces dernières semaines par 
de nombreux patients, ne pouvant pas accéder à l’hô-
pital, et les risques auxquels ils s’exposent ». 

Comment prévenir et éviter les complications graves 
pouvant aller jusqu’au décès ? « C’est le message 
principal que nous allons, cette année encore, porter 
à l’occasion de cette Semaine mondiale de l’hémo-
chromatose. Le dépistage ne doit pas être le fait du 
hasard comme c’est encore trop malheureusement le 
cas ».  

Publié le 02 juin 2020 à 14h47  édition Saint-Malo Côte d’Emeraude 
 

Hémochromatose :  
le Covid-19 ne doit pas faire oublier les soins  

Revue de presse de la Semaine mondiale 

 



Hémochromatose : 
Quelle est cette maladie génétique provo-
quée par un excès de fer ? 
 

Femmes Actuelles le 8 juin 2020 à 12h09 
Semaine mondiale de l ’hémochromatose 
Mal connue, l'hémochromatose est pourtant la pre-
mière maladie génétique en France. A l'occasion de la 
Semaine nationale d'information sur l'hémochroma-
tose, qui se déroule du 8 au 14 juin 2020, on fait le 
point sur cette pathologie. 
1 personne sur 300 est porteuse de la mutation du 
gène responsable de l’hémochromatose. Si elle est 
mal connue, cette pathologie est pourtant la première 
maladie génétique en France… et même en Occident ! 
A l'occasion de la Semaine nationale d'information sur 
l'hémochromatose, qui se déroule du 8 au 14 juin 
2020, les associations souhaitent informer et sensibili-
ser le grand public à cette maladie. Et pour cause : un 
dépistage précoce et une prise en charge rapide per-
met de la soigner facilement. 
Héréditaire, l’hémochromatose se caractérise par une 
surcharge de fer causée par un dépassement des ca-
pacités de stockage de l’organisme. Il s’accumule 
alors silencieusement dans différents organes, tels 
que le foie, le cœur, la peau ou encore le pancréas, 
avant de les détruire petit à petit. 
En France, on estime que l’hémochromatose touche 1 
personne sur 200 à 1 personne sur 1.000 selon les 
régions. La Bretagne fait d’ailleurs partie des zones les 
plus affectées par cette maladie : un Breton sur 200 
souffrirait ainsi d’hémochromatose. Et pour cause : 
cette mutation génétique vient notamment des 
peuples celtes. Selon une étude publiée en 2019 dans 
le British Medical Journal (BMJ), plus de 6 Britan-
niques sur 1.000 souffriraient d'ailleurs d'hémochro-
matose. 
Hémochromatose : quels sont les symptômes qui doi-
vent alerter ? 
Si la maladie est asymptomatique pendant de longues 
années, des signes se manifestent lorsque la sur-
charge en fer devient trop importante. Un phéno-
mène qui intervient généralement aux alentours de 
40 ans chez les hommes et de 50 ans chez les 
femmes. Les hommes sont d'ailleurs davantage con-
cernés par cette maladie. 
La fonction des organes envahis par le fer se dété-
riore alors progressivement. Les manifestations de 
l’hémochromatose sont peu spécifiques mais peuvent 
prendre les formes suivantes : 
• une fatigue chronique ; 

• des douleurs articulaires, le plus souvent locali-
sées au niveau des hanches, des doigts et des poi-
gnets ; 

• un brunissement de la peau ; 

• raréfaction des cheveux. 
Lorsque la maladie est diagnostiquée trop tard - et 
c’est une réalité dans 85 % des cas - des complications 
marquées par une atteinte du foie, du pancréas, des 
glandes endocrines ou encore du cœur peuvent faire 
leur apparition. Elles peuvent ainsi se solder par 
un diabète, une cirrhose, une insuffisance cardiaque 
ou encore un cancer du foie. 
Comment diagnostiquer l'hémochromatose ? 
Les conséquences de l'hémochromatose peuvent 
donc être graves. Une bonne raison de détecter cette 
maladie le plus précocement possible, grâce à un 
simple test sanguin visant à analyser le taux de fer 
dans le sang ainsi que le coefficient de saturation de 
la transferrine. Le taux de ferritine est anormal lors-
qu’il se situe au-delà 300 µmol/l, mais l’hémochroma-
tose ne peut être confirmée que s’il est associé à un 
coefficient de saturation de la transferrine supérieur à 
50 %. Une IRM du foie peut également compléter ces 
tests. 
Si une surcharge en fer est constatée, un autre test 
peut être réalisé pour confirmer son origine géné-
tique. L’objectif ? Identifier l’anomalie du gène HFE : 
la mutation C282Y. Et pour cause : elle est respon-

sable d'environ 90 % des cas d'hémochromatose hé-
réditaire. Celles et ceux dont un membre de la famille 
est touché par cette maladie peuvent donc bénéficier 
d’un dépistage avant l’apparition des symptômes. Un 
protocole qui permet une prise en charge précoce de 
l’hémochromatose. 
L’hémochromatose liée à une mutation du gène 
C282Y n’est pas la seule forme de la maladie, même 

s’il s’agit de la plus fréquente. Certaines personnes 
sont également atteintes d’hémochromatose juvénile, 
ou hémochromatose de type 2. Il existe aussi un type 
3 et un type 4, mais ces formes sont moins sévères. 
Hémochromatose : quel traitement contre cette ma-
ladie génétique ? 
Une fois le diagnostic posé, un protocole est mis en 
place pour traiter les patients touchés par la maladie. 
S’il n’existe pas de médicament contre l’hémochro-
matose, la phlébotomie, plus connue sous le nom de 
"saignée" peut aider à réduire le taux de fer dans le 
sang. Cette technique consiste à prélever du sang via 
une ponction veineuse. 
Au départ, une saignée par semaine est généralement 
nécessaire. Le nombre de séances est espacé lorsque 
le taux de ferritine passe en dessous des 50 micro-
grammes par litre. Mais les personnes souffrant d’hé-
mochromatose doivent poursuivre ces saignées tout 
au long de leur vie pour stabiliser leur taux de ferri-
tine dans le sang.  

 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/quels-cancers-peuvent-etre-hereditaires-2073578
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/10-aliments-a-consommer-pour-prendre-soin-de-son-foie-2089018
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5222
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5222
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/don-organes-questions-40532
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/fatigue-chronique-le-systeme-immunitaire-serait-responsable-de-ce-syndrome-2073025
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/douleurs-articulaires-comment-les-reconnaitre-et-mieux-les-soulager-2081490
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/coronavirus-la-maladie-peut-elle-provoquer-le-diabete-2094624
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/ascite-une-complication-de-la-cirrhose-du-foie-2088215
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/symptomes-des-cancers-du-foie-y-a-t-il-des-signes-qui-peuvent-alerter-2075990
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/prise-de-sang-lire-resultats-23652
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/maladies-renales-quatre-choses-a-savoir-sur-le-depistage-48027


Une émission intéressante de 52 minutes - 4  témoignages de malades en ligne -  Des explications didactiques du Pr Brissot  

Un message d’information et de prévention fort à l’adresse des Bretons    
Disponible en podcast sur le site Radio France bleue Armorique 22 juin « la vie en bleu » 9 h à 10 heures 

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

Nos deux invités ce matin, Joël Demares président de l’Association Hémochromatose Ouest, le Pr Pierre Brissot, 
Professeur émérite de médecine et membre titulaire de l’Académie Nationale de Médecine. 

https://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à 

Association Hémochromatose Ouest  Bretagne–Pays de Loire 
CHU DE RENNES - Service des Maladies du Foie - 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES cedex 09 

Tel  : 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 :                  35  €  

Don :   ________  €  

Total versement :      ________  €    (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 
 

 

Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire 

Renouvellement d’adhésion 2020 à retourner exceptionnellement, cause COVID-19, à l’adresse suivante : 

Joël DEMARES - Président AHO – 26 avenue Albert Caquot - Cottage Park 12 – 35800 DINARD 

Tout faire pour éviter un  
reconfinement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bon sens doit nous guider pour 
porter utilement le masque, se proté-
ger et protéger ses proches. Tout a 
été dit sur les « mesures barrières », 
alors, le port du masque même s’il 
perturbe notre mode de vie reste à ce 
jour une  discipline préventive éprou-
vée. Ne négligez pas votre parcours de 
soins. Prenez soin de vous. 

 La vie de l’association 
 

AHO subit encore comme cha-
cune et chacun d’entre nous les 
effets du COVID-19, lequel a 
bousculé nos habitudes, notre 
organisation, nos plans d’ac-
tions. 

Nous avons pu  réunir le 15 juin 
dernier l’Assemblée Générale 
annuelle sous forme de vidéo-
conférence. Nous étions 14 
présents et disposions de 41 
pouvoirs soit 55 adhérents pré-
sents ou représentés appelés à 
voter. Les résolutions présen-
tées dans l’ordre du jour com-
muniqué à tous nos adhérents 
le 26 mai ont été adoptées. 

Il a été décidé lors de cette 
AGO de porter, exceptionnelle-
ment cette année, le don fait 
par AHO à de jeunes cher-
cheurs de 1 000 € à 2 000 €. 
 

Le compte-rendu de l’AGO est 

disponible sur le site internet : 
 

hemochromatose-ouest.fr/ 

depuis le 30 juin dernier. 
 

Le 27 juillet notre conseil d’ad-
ministration s’est réuni égale-
ment sous forme de vidéo-
conférence pour décider d’un 
projet qui viserait à renforcer 
l’action des associations affi-
liées à la Fédération FFAMH 
pour une meilleure visibilité à 
l’endroit des autorités de san-
té, des acteurs de la santé pu-
blique et des patients. 
 

Rappel à nos donateurs, ad-
hérents et sympathisants 
N’attendez pas la fin de l’année 
pour nous soutenir, vos dons 
sont précieux pour la poursuite 
de notre combat. 
Nous vous remercions de votre 
fidélité. 
 

Joël DEMARES 
Président AHO 

 

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

