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Le mot du Président
Le terme de cette année 2020 marquera le quinzième anniversaire de
notre affiliation à la Fédération Française des Associations de Malades de
l’Hémochromatose - FFAMH.
Durant ces 15 années, vous avez pu le
constater, nous avons mené, selon nos
moyens, de multiples actions dont
notre journal et notre site internet ont
régulièrement fait l’écho.
Nous avons collaboré étroitement
avec notre Fédération et les autres
associations rattachées sur des sujets
de portée nationale.
Depuis 2006, une autre ambition nous
animait : l’expansion dans d’autres
régions, en particulier dans les grandes
métropoles régionales comme Lille,
Lyon, Toulouse, etc…
La création d’une association repose
sur la volonté conjuguée des services
de santé concernés dans les régions
visées, sur des volontaires, patients ou
non, bénévoles, médecins, pour porter un projet d’association régionale.
Cet objectif nous ne l’avons pas pleinement atteint.
Après bien des réflexions, le conseil
d’administration de notre Fédération

et les représentants des associations
régionales avons pris le parti de franchir une nouvelle étape. Nous projetons de mettre en œuvre une nouvelle
organisation au cours du premier trimestre 2021. Elle consistera en la fusion des associations régionales actuellement affiliées à la Fédération en
vue de créer une seule association de
portée nationale laquelle deviendrait
« France Fer Hémochromatose ».
Ce projet vise à nous renforcer en
mettant en commun nos modestes
moyens financiers et nos ressources
humaines : patients bénévoles, médecins experts et conseillers scientifiques. Son objectif est aussi de consolider, poursuivre ce qui a été réalisé
depuis 15 ans avec plus de force, de
présence au service des patients et
une plus grande audience à l’endroit
des autorités de santé.
Nous pensons ainsi offrir une meilleure lisibilité, une plus grande visibilité au niveau des autorités de santé
nationale. Concernant AHO, rien ne
changera pour ses adhérents, sympathisants et donateurs qui nous font
confiance depuis ces nombreuses années.

Des délégations locales subsisteront
dans les départements.
L’HEMO pour le dire, notre publication
trimestrielle deviendra le bulletin
« Flash Info l’HEMO pour le dire » à
diffusion nationale sans en changer
l’esprit, orienté comme aujourd’hui :
information des patients, dépistage
familial, parcours de soins, vie de
l’association etc...
Le projet de fusion sera posté sur le
site internet au plus tard le 15 février
2021. Il donnera lieu à une publication
dans le journal des annonces légales.
Vous recevrez courant février et mars
2021 les invitations aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires
en vue d’entériner les comptes de
l’exercice 2020 et de vous prononcer
sur le projet de fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Pour clore cet exercice, je tenais à
vous informer et à vous remercier de
votre fidélité et confiance renouvelée
à l’avenir.
Prenez bien soin de vous en cette fin
d’année.
Joël DEMARES
Président AHO
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J’ai lu quelque part sur internet que l’hémochromatose
pouvait favoriser Alzheimer
Question de la patiente
Peut-être que la question a été déjà
posée mais vu le nombre de messages
je ne peux pas tout lire.
J’ai 60 ans et en juin on m’a diagnostiqué une hémochromatose génétique
(mutation HFE 282 Homozygote) avec
une hyperferritinémie à 1358mg associée à un coefficient de saturation de
la transferrine à 83 %.
Je suis suivie en hépatologie à l’hôpital
Saint Antoine à Paris et en hématologie dans le même hôpital pour les saignées, une tous les 15 jours depuis le
30 juillet 2020 ( 5 saignées de 0,4l à ce
jour).
Je n’ai pas eu la curiosité de comparer
les chiffres pour savoir si le dosage de
la ferritine et le coefficient de saturation étaient important. Bien trop
« contente » d’avoir enfin une explication à mon énorme fatigue et à mes
douleurs articulaires.
J’en viens à mes 2 questions concernant cette énorme fatigue.
1. Fatiguée depuis des années, c’est
devenu vraiment insupportable depuis
1 an avec une irrépressible envie de
dormir. Certaines nuits je dors 12h00,
quand je me réveille je suis dans le
“gaz” et j’y reste si je ne me rendors
pas encore pendant quelques heures,
je déjeune et ensuite j’ai encore envie
de dormir etc… (certains WE ou vacances je dors tout le temps...)
A ce point-là, est-il possible que ce soit

Christelle écrit
Je vous ai consulté en date du 10
mars car j’avais un taux de ferritine à
631,7 µg/L et un cs-tf de 79,05 %
Mon médecin traitant ne trouvait
pas cela inquiétant
J’ai fait à nouveau un bilan sanguin et
les résultats indiquent un taux de
ferritine à 957µg/L et un cs-tf à 53 %
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement

uniquement du à l’hémochromatose ?
2. C’est plus récent et ce sont à priori
des symptômes connus de cette maladie. Pertes de mémoire, difficultés de
concentration, avec impression d’être
diminuée intellectuellement. J’utilise
des mots à la place d’autres mots. Ça
arrive à tout le monde me direz-vous
mais là c’est un peu trop fréquent à
mon goût !!
J’ai lu quelque part sur internet que
l’hémochromatose pouvait favoriser
Alzheimer Est-ce vrai ? Dois-je voir un
autre spécialiste ?
Le problème avec cette maladie est
que je vois beaucoup de spécialistes :
hépato, hémato, rhumato, cardiologue, chacun traitant sa partie Alors
pour les questions d’ordre plus général je m’adresse à ma généraliste qui
malheureusement n’est pas une spécialiste de cette pathologie !
Désolée pour la longueur de ce commentaire
Je vous remercie par avance de votre
réponse.

Réponse AHO
La fatigue chronique est un symptôme
très fréquent dans l’hémochromatose
et peut prendre différentes formes. Il
est donc très probable qu’une part de
votre fatigue y soit liée. Il est toutefois
difficile de savoir si ce que vous ressentez est entièrement dû à l’hémochromatose. La solution devrait venir
des prochains mois : en effet lorsque
l’excès en fer va s’atténuer puis disparaître la part de fatigue en lien avec la
maladie va elle-même disparaître.

Réponse AHO
Deux analyses ont révélé un coefficient de saturation hors norme et la
seconde analyse indique une ferritine
en forte hausse.
Les conditions sont réunies pour exiger de votre médecin la prescription
d’un test génétique qui sera le
moyen de parfaire le dépistage.
La Haute Autorité de Santé prévoit ce
test dans les cas comme le vôtre.
J’avais dû d’ailleurs vous dire il y a
quelques mois de refaire les dosages.
Un dernier conseil, consultez un hé-

– Pour ce qui est d’éventuelles relations entre l’hémochromatose et la
maladie d’Alzheimer, elles ne sont nullement établies.
Vous êtes toujours en phase de désaturation avec des saignées tous les 15
jours, après 5 saignées aviez-vous observé une baisse notable ? Je vous fais
part de mon cas personnel, je présentais une ferritine à 1450 µg/l et une
saturation à 93 %. Le protocole des
saignées prescrites par le CHU de
Rennes en 1996 indiquait une saignée
hebdomadaire de 400cc. Ce programme a duré 8 mois pour atteindre
l’objectif de 50 µg/L l’étiage ??retenu
pour un sujet hémochromatosique. Si
vous tolérez bien les soustractions
sanguines, vous a-t-on proposé de les
faire hebdomadaires, la “décrue” dans
ce cas n’en sera que plus rapide et le
bien-être en découlera.
Dans l’immédiat le plus important est
d’avoir fait le dépistage et mis en
place le traitement. J’ai 76 ans, vis très
bien avec cette “anomalie” parce que
je suis rigoureux en appliquant scrupuleusement le parcours de soins. Je
m’empresse de vous rassurer d’autant
que vous semblez être bien entourée.
Ne négligez pas de vous faire suivre
par un hépato-gastro, ce spécialiste
est particulièrement au fait des pathologies touchant le foie et les troubles
hépatiques : examens IRM , fibroscan,
échographie, autant d’examens permettant des contrôles réguliers lorsque la maladie a été affirmée.
Joël Demares, Président AHO
suivant l’avis du comité scientifique

pato-gastro, c’est la spécialité à
même de bien interpréter vos analyses et de vous poser les bonnes
questions. Présentez-vous des symptômes caractéristiques de l’hémochromatose ? Connaissez-vous des
cas dans votre famille ?
Tenez-moi informé, et n’hésitez pas à
m’appeler sur le téléphone qui figure
sur le site.
Joël Demares
Président AHO

Questions de patients
Bonjour,
Depuis la fin de l’été, je suis pris
de fatigue assez forte (réveil difficile, yeux fatigué, bouche sèche).
Je constate de plus des douleurs
entre la 1ère et deuxième phalange des doigts de la main (le 1er
et deuxième) ainsi que, parfois, au
niveau de la hanche et du dos. De
plus, mes mains semblent d’une
hypersensibilité au froid. Mon appétit est assez variable et ma digestion pas au top de sa forme. Il
m’arrive d’avoir des douleurs au
niveau des deux fosses iliaques
ainsi qu’une légère pointe légèrement sous le cœur (ce qui me
semble être la rate).
J’ai donc fait une analyse de sang
pensant que cela était dû a des
effets secondaires du COVID-19.
Cependant ce qui ressort de mon
bilan sanguin : Coefficient de saturation de la transferrine de 95 %,
taux de fer sérique de 41,6 mol/l

Juliette écrit
Bonjour je suis une femme et j’ai
30 ans. je vous contacte car j’ai eu
les résultats de ma prise de sang.
Mon fer sérique est de 285 µg/l, la
transferrine est de 2,3 g et mon CS
est de 88%. Mais la ferritine est
dans la norme 84ng/ml. Mon médecin m’a dit qu’il n’y avait pas de
problème mais mon CS m’interroge car il me semble très élevé et
le fer sérique également. Dois-je
consulter un hématologue ?

En réponse à Juliette
Madame, vous présentez un
coefficient de saturation de 88 %.
Ce coefficient de la transferrine
est hors norme, il est très élevé.
Le coefficient de saturation de la
transferrine est un précieux indicateur pour une détection de l’hé-

et un taux de transferrine de 1.76
g/l.
Mon médecin me conseille de refaire une prise de sang dans 3 semaines. Cependant, je m’inquiète
tout de même.
J’ai 20 ans et je n’ai jamais eu de
problème de santé majeur.
Pourriez-vous m’éclairez sur une
possible Hémochromatose ?
Merci d’avance.
Adrien

En réponse à Adrien
Bonjour,
Votre médecin a réagi comme il
fallait en prescrivant un nouveau
dosage
de la saturation de la
transferrine. En effet ce marqueur,
avec un taux de 93 % indique une
forte présomption d’hémochromatose. La prochaine analyse, si
elle confirmait une anormalité exigerait alors la prescription d’un
test génétique.
mochromatose. Son interprétation
exprime le plus souvent une présomption d’hémochromatose génétique lorsqu’il dépasse fortement 50%. Le bon réflexe dès
maintenant serait de faire un nouveau dosage du fer via un bilan
martial, lequel comprendra de
nouveau la saturation, CST. Si le
coefficient de saturation apparaît
de nouveau hors norme, et il y a
une grande probabilité qu’il en
soit ainsi, il sera nécessaire sans
tarder de consulter un Hépato
gastro, spécialiste mieux à même
de diagnostiquer l’hémochromatose en prescrivant un test génétique pour l’affirmer. Ce qu’il convient de savoir aussi pour bien
comprendre, c’est que la ferritine,
dans votre cas risque de s’accumuler silencieusement au fil des
ans car vous avez certainement
une déficience au niveau de la

Je suppose que votre ferritine est
normale compte tenu de votre
âge. Le processus d’accumulation
du fer intervient avec l’âge progressivement et silencieusement.
Néanmoins vos symptômes sont
caractéristiques de l’hémochromatose.
Pouvez-vous préciser si dans votre
famille vous connaissez des parents qui présenteraient des
signes d’excès de fer, en particulier votre père ou votre maman,
car si vous étiez porteur des deux
gènes mutés de l’hémochromatose, et cette probabilité est forte,
alors vos parents seraient euxmêmes porteurs d’un ou deux
gènes HFE C282Y. L’approfondissement de votre dépistage est
fondamental autant pour vous
que pour vos parents, frères et
sœurs.
Je me tiens à votre disposition au
téléphone si vous le souhaitez,
numéro disponible sur le site de
l’association.
Bien à vous
protéine de régulation du fer sécrétée par le foie “l’hepcidine”.
Votre statut de femme vous protège un peu avec vos menstruations et les maternités. Dans votre
cas la normalité de la ferritine si
l’hémochromatose se trouvait
avérée serait de 50 µg/l, et non
pas la norme indiquée pour un
sujet normal, pour une femme
jusqu’à 150 µg/L. Votre médecin
aurait dû vous alerter sur ce point.
Point important, connaissez-vous
des cas dans votre famille présentant de problèmes liés au fer ?
Dans quelle région résidez-vous ?
Vous pouvez me contacter si vous
souhaitez d’autres explications,
directement par téléphone, le numéro figure sur le site internet.
Bien à vous
Joël DEMARES
Président AHO

Je faisais des saignées à L’EFS de
Lorient et tout se passait bien, malgré une mauvaise qualité de mes
veines. J’ai arrêté les saignées en
2014 et cela pendant plusieurs années. Toutefois je faisais une prise
de sang par an pour contrôler le
taux de ferritine. Mais bien des
médecins généralistes ne savent
pas quel taux ne doit pas être dépassé pour cette maladie.
Sur les comptes-rendus des laboratoires, il est indiqué « entre 10 et
200 », mais aucune indication concernant l’hémochromatose, ce qui
est bien dommage. Lors de la prise
de sang de novembre 2019, le taux
dépassait 300. Alors j’ai demandé à

refaire des saignées en précisant
que je voulais les faire au Centre
Hospitalier. C’est à cette occasion
que j’ai appris que l’EFS ne les faisait plus. A l’hôpital on m’a donc
dirigée vers le service hématologie
pour rencontrer un spécialiste. J’ai
été reçue par un gastroentérologue qui a préconisé une
saignée tous les 15 jours. Ceci s’est
avéré très difficile car mon sang
coule très lentement ou pas du
tout. Il fallait piquer 3 ou 4 fois,
pour chaque saignée, sur la main
ou le poignet, pour peu de résultat.
Il a donc été décidé de me mettre
un Picc line (cathéter de 42 cm de
long) , ce qui a permis de faire des
saignées toutes les semaines. Ça a
été un certain confort pour moi car
plus de douleur et plus de recherche d’une veine. Par contre on
retirait 400 ml et pour cela il fallait
20 seringues de 20 ml + plusieurs

de 10ml pour les rinçages. Il fallait
entre 1 h et 2 h pour effectuer une
saignée. Une fois par semaine, une
infirmière libérale venait également refaire le pansement.
Le Picc line a été posé le 19 février
2020 (j’étais très angoissée à cette
idée, mais la pose a été indolore et
j’étais entourée de soignants très
rassurants) et retiré le 15 avril 2020
(retrait indolore également). Le
taux était de 39. Actuellement, je
fais une prise de sang par mois et si
le taux dépasse 50 je dois rappeler
le spécialiste qui me suit à l’hôpital.
Tout cela s’est bien passé car le
personnel soignant était très
agréable, patient, attentionné et
le médecin très sérieux. Il suivait
de très près l’évolution des saignées. C’est lui-même qui m’a téléphoné pour m’annoncer que le
taux était suffisamment bas pour
retirer le Picc line.

Alain nous écrit

FER 140 ug/dl 59 – 158

dosages sanguins présentés.

TRANSFERRINE 2.38 g/l 2 – 3.6

Vous ne semblez pas avoir de
symptôme caractéristique de l'hémochromatose.

Mon hémochromatose a
été découverte en 2009
Exemple de prise en charge et de
suivi de la maladie au long court

A mon tour de vous demander
votre avis
Homme 49 ans, sportif amateur
(120Km course à pied/mois)
77Kg pour 1.75cm , aucun problème de santé jusqu’à présent si
ce n’est une hernie de la ligne
blanche supra ombilical que je dois
faire traiter sous peu (Rdv chirurgien en cours)
V.G.M 96 fL 78 – 98
T.C.M.H 33.3 pg 26 – 34
C.C.M.H 34.7 g/dL 31 – 36.5
GLYCEMIE a jeun 0.95 g/l
PROTEINE C-REACTIVE (CRP) < 0.6
mg/l

TRANSAMINASE TGO (ASAT) 16 U/l
5 – 40
TRANSAMINASE TGP (ALAT) 14 U/l
5 – 41
GAMMA GT (Glutamyl transférase)
13 U/l 3 – 61
FERRITINE 483 ng/ml 30 – 400

Capacite totale de fixation 3.32 mg/
l 2.79 – 5 .02
Coefficient de saturation 42 % 20 –
40
A noter ma ferritine était de 489
ng/ml il y a 6 mois et à 468ng/ml
en
2016.
D'autre part, mon papa est décédé
d'un cancer du foie en 1999, je ne
sais pas du tout si c'est la conséquence d'une hémochromatose.
A votre avis, est-ce que cela vaut le
coup de faire un test génétique ?
Au vu de ces éléments peut-on savoir si mon foie se porte bien ?
D'où peut bien provenir ce problème d'hyperferritinémie ?
Merci pour le travail que vous
faites ici. Alain

Réponse à Alain
Franchement, je ne pense pas qu'il
y ait chez vous une présomption
d'hémochromatose à l'examen des

Pour ma part le test génétique
n'est pas justifié au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé laquelle préconise le
test génétique à la suite de deux
dosages de la saturation de la
transferrine hors normes ce qui
n'est pas votre cas.
Il serait peut-être possible que, si
votre papa avait cette maladie, il
vous ait transmis un gène, mutation à l'état hétérozygote. Dans ce
cas les sujets hétérozygotes ne développent pas la maladie.

Parlez-en à votre médecin pour obtenir une interprétation fine à son
niveau de l'analyse biologique récente.
Bien à vous,
Joël Demares
Président AHO

FER SAVOIR
La ferritine baisse malgré l’arrêt des saignées
thérapeutiques
Une ferritine basse a été observée chez un patient homozygote suivi depuis 25 ans, soumis à des saignées
régulières tous les 2 mois, soit 165 prélèvements sur
cette période.
Sa ferritine n'évolue plus depuis un an malgré l'absence de saignée, le coefficient de saturation reste
également très bas. Ci-après l’évolution des contrôles
effectués depuis 18 mois.
6 septembre 2018 : saignée 300 cc ; ferritine 22 µg/l ;
CST 33,34 %.
21 décembre 2018 : contrôle ferritine 37 µg /l ; CST
48,18 %.
3 janvier 2019 : saignée 300 cc.
21 mars 2019 : saignée 300 cc.
28 mai 2019 : saignée 300 cc ; ferritine 28 µg/; CST
24,7 %
23 juillet 2019 : contrôle ferritine 29 µg/l. Impasse sur
la saignée compte tenu du taux bas.
3 octobre 2019 : saignée 300 cc, absence de saignée ??
3 janvier 2020 : impasse sur la saignée du fait de la ferritine toujours basse à moins de 30 µg/l .
18 mars 2020 : annulation de la saignée pour cause
COVID-19 et contrôle avec ferritine 33 µg/l.
23 juillet : nouveau contrôle avant saignée : ferritine
26 µg/l et CST 18,73 %.
Annulation du rendez-vous pour la saignée prévue le
27 juillet 2020.
Cela fait 10 mois que ce patient n’a pas eu de soustraction sanguine. Il a rendez-vous chez l’hépato-gastro en
octobre et doit réaliser au préalable un nouveau contrôle de ferritine.
Je dois aussi préciser que depuis deux ans il prend régulièrement un médicament pour le reflux gastrique.
Que vous inspire ce parcours ? Le médicament Oméprazole peut-il être la cause de cette situation ?

Réponse du Comité Scientifique
Il arrive en effet parfois, à la surprise du patient ...et de
son médecin, de constater qu'il n'est plus besoin de
faire de saignées car le taux de ferritine demeure très
bas. Il convient alors de distinguer deux situations :

un contrôle de son taux de manière à en confirmer
l'indication.
Le deuxième facteur peut être une intervention chirurgicale récente : la circonstance typique est
une intervention de type prothèse de hanche à la suite
de laquelle, pendant de nombreux mois, le besoin de
saignées peut disparaître (peut-être en raison d'une
inflammation qui augmente le taux d'hepcidine et
donc, d'une certaine manière, corrige la baisse d'hepcidine qui, dans l'hémochromatose, est responsable de
l'hyperabsorption du fer).
Le troisième facteur peut être alimentaire avec par
exemple une moindre consommation de viande
comme il est parfois observé chez le sujet qui prend de
l'âge.
ii) La ferritinémie continue à baisser inexorablement.
Deux mécanismes doivent alors être recherchés :
En premier lieu un mini-saignement digestif qui peut
être d'origine bénigne (ulcère gastrique, gastrite) ou
maligne (cancer de l'estomac, cancer du côlon). Il est
donc essentiel de regarder les selles pour savoir si elles
sont noires (comme du goudron) correspondant à du
sang vieilli (c'est ce qu'on appelle un méléna) et, que
les selles soient noires ou non, de consulter un gastroentérologue de manière à effectuer un contrôle endoscopique de tout le tube digestif.
Le deuxième mécanisme est la prise d'un médicament
qu'on appelle IPP (pour inhibiteur de la pompe à protons). Ce type de médicament (comme l'oméprazole
ou le lansoprazole) est prescrit pour diminuer l'acidité
gastrique, ce qui est bénéfique vis-à-vis des symptômes comme les brûlures d'estomac ou les reflux
acides mais est aussi responsable d'une certaine diminution de l'absorption digestive du fer. En soi, cette
diminution serait plutôt bénéfique dans l'hémochromatose où précisément il y a une hyperabsorption de
fer mais il est possible (mais non formellement démontré) que sa prise au long cours, en même temps que les
saignées, puisse finalement avoir un effet qui diminue
le stock de fer de manière excessive. Il est recommandé alors d'arrêter l'IPP et de voir si cette interruption
est bien suivie d'une stabilisation voire d'une remontée
de la ferritinémie.

Epilogue

i) Le suivi de la ferritinémie montre que le taux se stabilise voire remonte légèrement très progressivement.
Trois facteurs peuvent être en cause.

Après avoir interrompu durant 6 semaines la prise du
médicament « Oméprazol », le patient a refait un dosage sanguin.

Le premier est que le schéma de soustraction sanguine
a un peu "dépassé le but", il convient alors de ne reprendre les saignées, et à un rythme moindre, que
lorsque la ferritinémie sera revenue aux alentours de
50, avec, avant chaque nouvelle saignée programmée,

Résultats : La ferritine est remontée à 63 µg/l, et le
coefficient de saturation à 61%.
Lors de sa consultation chez l’hépato-gastro le 15 octobre ce phénomène a été confirmé par le spécialiste
qui l’avait déjà observé chez certains autres patients.

Le parcours du combattant
Une patiente nous écrit
Les EFS s’étant désengagés des saignées thérapeutiques en phase
d’induction (désormais les 5 premières en consultation hospitalière
de jour et les suivantes par infirmière
en cabinet ou à domicile), les patients en phase d’induction de toutes
les régions et départements doivent
rechercher un cabinet infirmier assez
proche de chez eux pour effectuer
les saignées (avec 3 ordonnances
nécessaires par le médecin traitant
ou spécialiste selon le cas : celle
prescrivant les saignées avec la périodicité et le volume, celle prescrivant la prise de sang préalable pour
l’hémoglobine et la ferritine a minima, celle prescrivant les kits de saignées à commander en pharmacie.)
Vous en conviendrez un vrai parcours du combattant pour les nouveaux malades qui ne savent pas
forcément à qui s’adresser, ou les
personnes à mobilité réduite, notamment si l’on habite un département ou région non représenté par
une des associations d’hémochromatose.
Par exemple j’habite le sud-ouest
(Pyrénées atlantiques) et la seule
association a priori est l’AHO
(association hémochromatose Ouest)
qui couvre actuellement principalement la région Bretagne et la région
Pays de Loire, ce qui n’est pas la
porte à côté vous en conviendrez.
Il manque sur les différents sites –
tant des associations régionales que
nationales – une rubrique qui permettrait d’obtenir la liste et les
coordonnées des cabinets infirmiers
pratiquant les saignées en fonction
de sa ville ou de son département –
par exemple sur le modèle recherche sur AMELIE ? – (mise à jour
à définir : praticiens eux-mêmes,
autorité référente ? )
Je reconnais que ce n’est pas forcément simple). Ce fichier simplifierait
grandement la vie des personnes découvrant leur hémochromatose et de
celles qui doivent poursuivre la
phase d’induction. Même les méde-

cins ne savent pas quels cabinets infirmiers pratiquent ce type d’acte.
Il faut aussi savoir que face au désarroi des malades, certains cabinets
infirmiers se sont aussi organisés, en
plus des saignées à domicile possibles, pour réserver au sein de leur
cabinet une ou plusieurs demijournées ou plages horaires dédiées
aux saignées pour les personnes qui
peuvent se déplacer. Encore faut-il
pouvoir le faire savoir pour que cela
reste viable, ce qui se comprend.
Nota : je ne suis pas infirmière mais
malade atteint de l’hémochromatose
homozygote en phase d’induction.
En voyant votre rubrique ‘qui et où
consulter’, je pensais que ce menu
aurait pu proposer ce type de renseignement…
Je vous laisse juge de donner ou non
suite à ma proposition ou de la proposer à l’étude d’une organisation
nationale qui aura peut-être les
moyens d’étudier sa faisabilité.
Je vous remercie au nom des malades actuels et à venir.

Réponse
Nous vous remercions pour ce témoignage. Cette situation, créée par le
désengagement de l’EFS, vous l’avez
observée, vous la subissez, elle nous
préoccupe. Si en Bretagne nous œuvrons en relation étroite avec l’EFS
pour que chaque patient EFS hors
don-saignée soit redirigé vers un
centre de soins conforme aux règles
de la HAS, il n’en est pas de même
dans les autres régions.
Notre site internet enregistre plus de
5000 visites par semaine, il est parcouru par des patients de la France
entière et il nous est aisé de mesurer
les difficultés que vous exposez.
Notre Fédération FFAMH, les associations régionales affiliées : Paris – Poitou Charentes – Alsace et Bretagne
Pays de Loire font tout ce qu’elles
peuvent pour mobiliser les autorités
de santé face à ce problème qui,
dans certaines régions constitue un
parcours du combattant voire un
réel danger pour certains patients.
Vous l’avez bien compris, les associations comme les nôtres ne sont pas

subventionnées et leur existence repose sur les adhérents, patients en
majorité, donateurs et sympathisants. C’est ainsi que depuis une
quinzaine d’années, AHO et les associations affiliées à la FFAMH ont pu
mener des actions efficaces de sensibilisation auprès des médecins généralistes et des laboratoires, participants à des campagnes d’affichage,
de sensibilisation et organisant de
nombreuses conférences en partenariat avec des mutuelles, telles Malakoff Médéric, AG2R la Mondiale et
Humanis etc...
Au niveau national nos associations
travaillent en ce moment sur la migration des patients EFS et sur un
recensement de centres éligibles à la
saignée thérapeutique autant en
phase d’attaque qu’en phase d’entretien. C’est un très gros travail que
pilote le Docteur Françoise Courtois
secrétaire générale de la FFAMH. En
2021, nous envisageons un rapprochement des associations régionales,
de la FFAMH vers une association à
vocation nationale, issue de cette
fusion. Cette opération vise à nous
renforcer, être plus visibles au niveau
national et toujours plus proches des
patients en maintenant des délégations régionales que nous avons
l’ambition de développer. Pourquoi
ne pas nous rejoindre pour nous représenter dans votre région ?

En vous remerciant pour ce message,
nous vous invitons à prendre contact
avec nous, par mail ou par téléphone, nous serions heureux
d’échanger avec vous. Vous représentez à nos yeux le prototype de
patiente motivée pour l’information,
la prévention, le dépistage et le traitement de l’hémochromatose. Nous
vous invitons à vous associer à nos
projets en 2021.
Nous sommes une équipe de bénévoles, depuis plus de 15 ans, nous
pensons avoir fait bouger les lignes
au bénéfice et en soutien des malades, mais il reste encore beaucoup
à faire dans la direction que vous indiquez.
Bien cordialement
Joël DEMARES

Compétition de Golf

Caritative au profit de l’hémochromatose
et la lutte contre la Leucémie chez les enfants.
8 septembre 2020

Le « casse-croûte » offert au neuvième trou, toujours très appréciés des golfeurs.

Domaine de Cissé-Blossac

Ci-dessus, remise d’un prix à notre
délégué du Finistère ayant fait le
déplacement avec un ami golfeur
de Quimper.
AHO a reçu un don de 830 euros
de la part des participants venus
nombreux. Nous remercions ces
généreux donateurs.

Bénévoles sur le pont par cette
belle journée de fin d’été.

En ce dimanche 18 octobre 2020 s’est déroulée la
compétition de golf au profit de l’AHO sur le domaine
de Lanniron à QUIMPER
Cette compétition devait se tenir le 4 octobre mais
pour cause d’intempéries elle a été reportée au 18 octobre : sage décision, car ce fut sous un beau soleil
d’automne que celle-ci commença.

Remise des lots pour les jeunes

Au départ : 21 joueurs ; 1 série vétérans ; 1 série
jeunes et une série dames.
Départ à 9h30. Des personnes sont venues de loin et
ont apprécié la qualité du terrain : petit parcours de 2
fois 9 trous mais comptant beaucoup d’arbres ce qui a
pu déstabiliser les joueurs de grands espaces.
L’ambiance toujours bon enfant exprime le charme de
notre association sportive Quimpéroise.
Voici quelques photos du parcours : direction les départs, sous les couleurs d’automne.

Remise des lots Dames
Notre Président du club de Lanniron, Emile GRALL.
Sans lui la compétition ne pourrait se faire.
Cette compétition a rapporté 610 € à l’association AHO
en droit de jeu, plus l’inscription de 4 donateurs qui
n’ont pas pu participer.
Edouard BENSOUSSAN golfeur et représentant AHO
pour la délégation du Finistère

Joyeux Noël
A tous nos amis, patients, donateurs, sympathisants, partenaires
Bonne et heureuse année 2021.
Reçus fiscaux 2020
Les reçus fiscaux relatifs aux dons faits à AHO en 2020 seront
adressés entre le 15 décembre 2020 et le 15 janvier 2021.

Message à nos adhérents qui ne se seraient pas encore acquittés de la cotisation 2020.
Pensez à nous l’adresser avant le 31 décembre pour bénéficier du reçu fiscal 2020.
Donateurs, sympathisants, faites un don, bénéficiez ainsi d’une réduction d’impôts supplémentaire au titre des revenus 2020, 66 % des sommes données ouvrent actuellement droit à
un crédit d’impôt , exemple : un don de 50 € permet une réduction d’impôts de 33 €.
Notre association a mené des actions ces dernières années grâce à votre générosité. Nous vous remercions
par avance de votre confiance et de votre soutien, pour cette année et à l’avenir.

En portant le masque selon les recommandations en vigueur
vous vous protégez et protégez vos proches. Tout a été dit sur
les « gestes barrières », à ce jour, les bons gestes et l’attitude
individuelle constituent les gages d’une prévention efficace.

Tout faire pour éviter un reconfinement prolongé
Ne négligez pas votre parcours de soins.

Partenaires

Bulletin d'adhésion

Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à

Association
Hémochromatose
Ouest Bretagne
Pays de Loire
Association
Hémochromatose
Ouest
Bretagne–Pays
de Loire
Renouvellement
d’adhésion
à retourner
COVID-19,
à l’adresse
suivante
CHU DE RENNES
- Service2020
des Maladies
du exceptionnellement,
Foie - 2 rue Henri Lecause
Guilloux
- 35033 RENNES
cedex
09 :
Tel : 06 80 88 22 20 - accueil@hemochromatose-ouest.fr - www.hemochromatose-ouest.fr

Joël DEMARES - Président
AHO
- 26déclarée
avenue
Albert
Caquot
- Cottage
Park 12 - 35800 DINARD
Association
loi 1901
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

