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Procès verbal de l’Assemblée Générale FFAMH  

19 mai 2015 – (10h-13h) 
Hôpital Européen Georges Pompidou -20 rue Leblanc-75015 Paris 

 

Convocation adressée à : 

Pr Brissot, Pr Catherine Buffet, Dr Françoise Courtois, Joël Demares, Dr Bernard Gasser, Brigitte 

Pineau, Josette Poupinot, Jean Rialland. 

 

Présents le 11 mai : Pr Brissot, Dr Françoise Courtois, Joel Demares, Dr Bernard Gasser, Brigitte 

Pineau, Josette Poupinot, Jean Rialland. 

 

Excusés : Pr Catherine Buffet. 

 

L’Assemblée s’est tenue en 2 temps et sous deux formats différents.  

  

Conférence téléphonique le 11 mai 2015 (18h-19h30) 
Ordre du jour 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 

1. Administration 

2. Contacts institutionnels, partenaires, mutuelles 

3. Contacts avec centres de soins,  EFS, hôpitaux et écoles d’infirmières 

4. Communication – information – prévention 

5. Formations 

 

Rencontre physique à HEGP le 16 mai 2015 (10h-13h) 
Ordre du jour 

 Rapport financier 

 Plan d’action 2015 

 Commentaires budget 2015 

 Mise au vote des résolutions 

Président de séance Brigitte Pineau – Scrutateurs Josette Poupinot et Joël Demares 
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I. Conférence téléphonique le lundi 11 mai à 18h pour présentation 

du compte rendu d’activité. 
 

Rapport moral – Présidente FFAMH 
 

L’année 2014 a été marquée par le déploiement des actions phare 2013, à savoir sensibilisation 

des Médecins Généralistes à l’Hémochromatose dans le sillage des campagnes pilotes mises en 

place en Alsace et dans les Yvelines, en 2013, avec la mise en place de la campagne en direction 

des Médecins Généralistes bretons en octobre .  

Cette année encore, l’Association Hémochromatose Ouest  s’est largement investie. Avec le 

fidèle soutien de deux mutuelles bretonnes, AHO  a pu organiser dans le Grand Ouest 3 

conférences grand public avec  l’aide de Malakoff Médéric d’une part, et 3 ciné-conférences 

avec l’aide d’Uni-Mutuelles d’autre part. Plus d’un millier de personnes ont ainsi été 

sensibilisées à l’hémochromatose. Notre site internet a fêté son 2ème  anniversaire,  le 30 

décembre dernier : nous pouvons être satisfaits d’avoir informé en 2014 plus de 30 900 visiteurs 

contre 20 000 en 2013.  

Notre partenariat avec la Comédie de Neuilly, outre la sensibilisation des 600 spectateurs 

présents lors de notre représentation en octobre, a constitué, cette année encore, une aide 

financière indéniable, les amis absents se montrant généreux en amont ou en aval de 

l’événement. 

Une ombre au tableau : une de nos associations régionales s’est vue sommée de quitter la 

Fédération pour manquement aux règles.  

Je tiens à remercier Joël Demares pour son investissement,  non seulement au sein de 

l’Association Hémochromatose Ouest mais également à mes côtés. J’adresse également tous 

mes remerciements au Dr Françoise Courtois qui me seconde dans les démarches notamment 

auprès des Autorités de Santé, de l’EFS et des centres de compétence sur Paris.  J’exprime 

également toute ma gratitude envers les administrateurs qui font vivre leur association avec de 

faibles moyens humains, Josette Poupinot en Poitou Charentes et le Dr Bernard Gasser en 

Alsace. Un grand merci au Pr Pierre Brissot dont la présence lors de réunions organisée par AHO 

dans le Grand Ouest est toujours appréciée, et dont l’implication grandissante pour gérer les 

réponses aux messages d’ordre médical qui parviennent à la FFAMH, constitue une aide 

précieuse –une cinquantaine de réponses fournies à des malades.  Merci, cher Professeur, pour 

votre disponibilité et votre réactivité. 

 

Rapport d’activité 2014 
 

Administration  

Réunions 

Assemblée Générale : 16 mai 2014 à HEGP ; 

Conseil d’administration : 16 mai 2014 à HEGP ; 
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2 réunions de travail en CA téléphoniques : 13 mai, 20 novembre.  

 

 

 

Contacts avec  les administrateurs 

230 mails échangés  entre FFAMH et Joël Demares, Président d’AHO.  Rendez-vous 

téléphoniques ou via skype non comptabilisés ;  

425 mails échangés avec le Dr Françoise Courtois, Secrétaire Générale de la Fédération 

Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose (EFAPH) ; 

20 mails échangés avec le Dr Bernard GASSER, Président d’Alsace Hémochromatose ; 

20 mails échangés avec Josette Poupinot, Présidente d’HPC. 

 

 

Secrétariat 

Contacts avec les malades 

890 mails envoyés ou reçus via contact FFAMH 

Contacts avec 200 nouveaux malades au total sur l’année 2014 pour FFAMH  soit une 

moyenne de 16 par mois, sans compter les contacts en région. 

 

Par téléphone :  

30 malades ont pris contact via la ligne personnelle de la Présidente FFAMH ; 

10 malades ont pris contact via la boîte vocale liée au  site. Bonne réactivité du Dr Bernard 

Gasser, de Josette Poupinot et Brigitte Pineau.  Malades pris en charge dans les meilleurs 

délais (jamais ≥48h). 

Par le site internet :  

90 malades, avérés ou non, sont entrés en contact avec la FFAMH entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2014 ; Réponses gérées par la Présidente. 

Par la messagerie  FFAMH :  

70 personnes  se sont adressées à la FFAMH par mail. 

 

Parmi ces 160 malades nous ayant sollicités par écrit – une cinquantaine a nécessité une 

réponse de la part du Pr Brissot que nous remercions vivement pour sa réactivité. 

 

10 envois de documentation et/ou carnets de suivi par voie postale.  

 

       Bilan de tous ces échanges 

La base de données de la FFAMH s’est enrichie de 200 contacts (comme l’an dernier) aux 

coordonnées parfois incomplètes, issus de France en majorité (y compris des Dom)  parmi 

lesquels : 31 d’Ile de France, 2 d’Alsace, 5 de Bretagne. 

La base de données AHO s’est enrichie de 20 nouveaux adhérents. 

Retombées financières quasiment nulles pour la fédération. Peu de gens adhérent à l’une de 

nos associations régionales après contact FFAMH. 
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Contacts institutionnels, mutuelles et partenaires  

          Sous l’égide de la FFAMH :  

EFAPH : participation de la Présidente à l’Assemblée Générale (Vérone, septembre 2014) ;  

Etablissement Français du Sang (EFS) : renouvellement du partenariat (septembre 2014). 

Participation de la Présidente à la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) (14 

juin) et réunion d’organisation des JMDS 2015  (septembre 2014) ; 

Alliance Des Maladies Rares : participation de la Présidente à 7  réunions ;  

CNAM : réédition du carnet de suivi du patient hémochromatosique après mise à jour 

mineure ; 

Microdon : « Pionnier de la Générosité Embarquée ». 2 réunions juillet, septembre ; 

Mairie de Paris : Soirée Bénévolt (décembre 2014) ; 

Comédie de Neuilly : réunion avril 2014 – présentation saison 2014.  

 

Sous l’égide d’AHO :  

Conseil Régional, Conseil Général ;  

CERP Bretagne Atlantique,  Syndicat des Laboratoires biologiques du Grand Ouest ; 

AG2R La Mondiale, Uni Mutuelles, Malakoff Médéric ; 

Associations dans le domaine de la santé : Amigo Bretagne, Transhépate, Diabète 35 et 

Diabète Côte d’Armor Malo, Ligue contre le Cancer d’Ille et Vilaine, Maison associative de 

la Santé (Rennes), Maisons des Associations (Rennes, St Malo, La Roche-sur Yon) - 

Association Gisèle Lafond NGS ; 

Agence Régionale de Santé de Bretagne, Caisse d’Assurances Maladie de Bretagne et 

Ecoles d’infirmières, dans le cadre de la sensibilisation des médecins généralistes.  

 

Sous l’égide d’Alsace Hémochromatose :  

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Alsace : Il est à noter que malgré l’implication 

de l’URML, dans la campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes en Alsace, la 

demande de recherche pour la mutation C282Y a très peu progressé dans le Bas-Rhin 

(400 en 2013 contre 405 en 2014) alors qu’une augmentation de 36 % est constatée dans 

le Haut- Rhin (200 en 2013 contre 278 en 2014).  

 

  

Contacts avec les centres de soins, hôpitaux, EFS  

EFS Angoulême, Niort, Poitiers, La Rochelle et Saintes  (HPC) ; 

Hôpital E Muller  (AH) ; 

Centres hospitaliers chargés de soins en consultations externes (AHO) ; 

Contact avec Médecins Généralistes et Spécialistes de l’hémochromatose (AHO). 

 

Sous l’égide des fédérations française et européenne : 

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris : courrier adressé à Martin Hirsch (novembre 

2014) ; 

Centres de compétence : réunion avec le Pr Gilles Pelletier, hépato gastroentérologue à 

Paul Brousse (octobre 2014) et réunion avec le Pr François Durand et le Dr Caroline de 

Kerguenec à Beaujon (décembre 2014) ; 

Hôpital Mignot – Le Chesnay, EFS St Antoine Crozatier (EFAPH – AHP) ; 
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Hôpital Bichat – Dr Françoise Courtois, Maitre d’une thèse sur l’hémochromatose 

soutenue en juin 2014  – 2ème thèse en cours, complément de la 1re avec la collaboration 

de 2 centres hospitaliers, (Beaujon et Bichat) et 2 centres de soins EFS (Le  Chesnay et 

Pontoise) ; 

Recensement de toutes les structures de soins (hôpitaux et centres EFS) sur Paris IdF,  

accueillant les patients hémochromatosiques, et relevés des coordonnées téléphoniques  

des services concernés, suite à contacts téléphoniques avec tous les établissements. 

 

 

Communication – information – prévention 

 

Publications grand public 

Réalisation par AHO d’affiches et flyers dans le cadre de la campagne de sensibilisation 

des laboratoires biologiques du Grand Ouest ; 

Réédition de la plaquette 3 volets (AHO) ; 

Édition de 3 numéros de l’Hémo pour le Dire (AHO) – avril, septembre, décembre 2014 ; 

Edition du Journal Savoir-Fer - avril 2014 ; 

En partenariat avec la CNAM : Mise à jour du carnet de suivi du patient 

hémochromatosique par l’association Hémochromatose Paris – Publication de l’édition 

2015.  

 

         Campagnes de sensibilisation en direction des Médecins Généralistes 

Adaptation par AHO des deux supports de communication créés l’un par Alsace 

Hémochromatose et le Conseil Scientifique de la FFAMH, l’autre par le Dr Françoise 

Courtois en 2013 ;  

Lancement de la campagne de sensibilisation en direction des 3 300 Médecins 

Généralistes bretons (octobre 2014).  

 

Campagnes de sensibilisation en direction du grand public 

Campagne d’affichage dans 60 laboratoires bretons avec le concours du Syndicat des 

Biologistes ;  

Campagne d’affichage et distribution de dépliants pour l’organisation de 3 ciné-

conférences  avec  Gisèle Lafond (AHO) – Participation du Pr Brissot aux côtés de Joël 

Demares, Président d’AHO (28 mars, 4 et 11 avril 2014). 

 

Les sites internet 

www.ffamh.hemochromatose.org  

Mise à jour par la Présidente : apport de 20 articles (brèves) en 2014 ;  

Nombre de visiteurs : 36 702 en 2014 contre 20 718 en 2013 ; 
Seuil de 2 000 visiteurs /semaine atteint juste avant les vacances de Pâques ;  
Nombre de pages consultées : 92 739 en 2014 contre 94 514 en 2013 ; 
83 % des visiteurs y reviennent ; 
Origines pour la France : Paris (4683 visiteurs) ; Rennes (1288 visiteurs) ; Nantes (964 
visiteurs) ; Strasbourg (596 visiteurs) ; Bordeaux (618 visiteurs).  
 

http://www.ffamh.hemochromatose.org/
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     www.hemochromatose-ouest.fr   
              Mise à jour par le Président d’ AHO : apport de 27 articles en 2014 ; 

Fréquentation moyenne mensuelle : plus de 2 000 visites soit une progression de 50% 

par rapport à 2013 ; 

Nombreux échanges via le site ; 

Un référencement   via le fournisseur d’accès Amen est envisagé afin de dynamiser le 

site. La Ligue Contre le Cancer d’Ille-et-Vilaine serait prête à prendre cette action en 

charge.  

 

Les pages Facebook  
Page de la FFAMH, administrée par Marion Pineau :  
149 j’aime au 1er mai 2015 contre 91 au 31 décembre 2013. 
113 posts – les plus vus : arrivée Erwan Leroux (158) ; ostéoporose et hémochromatose 
(148) ;  émission radio/TV web (129). 

 
Page d’AHO,  administrée par Joël Demares : 

Il semblerait que nous ayons le même nombre de fans en raison des liens entre nos 

pages. 

Recours à la publicité à plusieurs reprises pour un montant total de 100 € sur 6 mois, 

permettant 10 000 contacts pour une vidéo musicale,  et 3 000 pour une autre. 

 

               Via les Media 

      La presse  régionale 

Ouest France – éditions Bretagne, Loire Atlantique, Vendée ; Le Pays Malouin, Le 

Penthièvre (Association Hémochromatose Ouest) ; 

Dernières Nouvelles d’Alsace (mai 2014), (Alsace Hémochromatose) ; 

Nouvelle République de Niort et Nouvelle République de Poitiers (mai 2014), 

(Hémochromatose Poitou-Charentes). 

 

     La presse associative nationale 

Revue de l’APCLD – article de 7 pages sur l’Hémochromatose (décembre 2014) 

 

Radio 

 Radio RPV Saint-Malo , Radio locale de La Roche-sur-Yon (AHO) ; 

 France 3  Alsace (AH) ; 

 Radio/TV web Effervessonne (Association Hémochromatose Paris/FFAMH). 

 

   Via Manifestations culturelles ou sportives 
Tournoi de Golf des Seniors -  Cissé-Blossac,  organisée par la Commanderie des 

Anysetiers  de Bretagne au profit d’AHO – 1er juillet 2014 – une centaine de participants ; 

Tournoi  PRO AM voile – organisé au Golf de Cissé-Blossac - 4 octobre 2014 au profit de 

l’EFAPH ; Participation de la  Secrétaire Générale de l’EFAPH ; 

Représentation théâtrale : Comédie de Neuilly – 12 octobre 2014, Neuilly- sur-Seine – 

600 participants dont 160 invités FFAMH – AHP, organisation par la présidente AHP. 

Présence du bureau de l’AHP et du Dr Françoise Courtois, Secrétaire Générale de 

l’EFAPH ; 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Participation à la 15ème Marche des Maladies Rares organisée  à Paris par l’Alliance des 

Maladies Rares -  6 décembre 2014 – (AHP : 40 participants parmi lesquels le conseil 

d’administration et la Secrétaire Générale de l’EFAPH). 

 

 

      Via Conférences - Information - Prévention  

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l’hémochromatose :  

Mulhouse : Hôpital E Muller – mai 2014 – Président d’Alsace Hémochromatose. 

 

Dans le cadre du Partenariat AHO - Malakoff Médéric :  

3 conférences organisées par AHO avec le soutien logistique de Malakoff : avec la 

participation du Pr Pierre Brissot : St- Brieuc (juillet 2014), Dinard (septembre 2014),       

avec la participation du Dr Olivier Loréal : Quimper (25 novembre 2014). 

                     

Dans le cadre du partenariat AHO  – Gisèle Lafond : 
3 ciné-conférences organisées par AHO, à Cuillé (28 mars 2014), St-Ouen la Chapelle (4 
avril 2014), Poilley (11 avril 2014) avec le soutien logistique et financier d’Uni 
Mutuelles. Participation du Pr Brissot et de Joël Demares. Exposé du Pr Brissot, 
projection du film réalisé par Gisèle  Lafond lors de l’expédition « A chacun son 
sommet », (juillet 2013) et témoignage de Gisèle Lafond. 
 

Dans le cadre du partenariat AHO - AG2R : 
St Brieuc (18 février 2014) avec la participation du Dr Bardou-Jacquet et des membres 
du bureau d’AHO. 

 
Dans un contexte de cure thermale 
3 interventions à Saint-Paul les Dax et 1 à Dax, stations thermales à orientation 
rhumatologie  (octobre 2014) - Présidente d’HPC.  

 
 

Stands d’information 

Dans le cadre du lien Hémochromatose -  Diabète : 

Société Francophone du Diabète - Invitation de la Société Ypsomed France – (Palais des 
Congrès de Paris, 13 mars 2014). Présence Présidente FFAMH ; 
Journée Mondiale du Diabète - 14 novembre 2014 – Stand Hôpital Lariboisière Paris – 
Présidente FFAMH et LA Rochelle – Présidente HPC ; 
Conférence «Activité Physique et Santé », Maison de la Santé du 18ème – participation Dr 
Françoise Courtois et Présidente FFAMH (18 novembre 2014). 
 

   Dans le cadre de la Semaine nationale de l’Hémochromatose :  
Hall des hôpitaux de Poitiers – (4 et 5 juin 2014), Niort (2 et 5 juin 2014), La Rochelle (3 
et 6 juin 2014) – Josette Poupinot Présidente HPC et Mme Philippon, Trésorière. 

 
  Dans le cadre de Forums des Associations : 

EFAPH / FFAMH/AHP   : Fête de la Carotte Croissy s/Seine  (7 septembre 2014) ;  
AHO : CHU Pontchaillou – (19 juin 2014) ; St-Malo (22 septembre 2014) ; 
AHP : Paris 12ème (26 septembre 2014. 
 
Dans le cadre de l’Opération Microdon : 

               Présence dans une supérette parisienne (G20  Paris 12ème) associée à une collecte de 
dons – 10 et 11 octobre 2014 – bureau AHP. 
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Formations et Séminaire 
 

 Proposées par l’Alliance des Maladies Rares 

Rencontres Présidents : 2 janvier, 5 février 2014 ; 

Conférence Europlan II –13 janvier 2014  - Pr Pierre Brissot, Présidente FFAMH ; 

Réunions d’information maladies rares - 19 mars,  6 juillet 2014 - Présidente FFAMH ; 

Assemblée Plénière – 9 avril – Présidente FFAMH ; 

Forum ETP – 4 juin 2014 – participation Monique Vigneau, Secrétaire AHP. 

 

Proposées par le SNITEM 

Table Ronde : « Comment se déroule un essai clinique du côté du fabricant » – 16 janvier - 

Présidente   FFAMH.  

 

Organisée par la Maison de la Santé de Paris  18ème  

Conférence Diabète et Maladies neuro-cardio vasculaires (18 novembre 2014) – Mairie du 

18ème - Présence de la Présidente de la FFAMH et du Dr Françoise Courtois, Secrétaire 

Générale de l’EFAPH  

 

Thèse (DIAPHREG 1) : les signes d’appel de l’hémochromatose chez le patient C282Y. Etude 

quantitative. (Université Paris-Diderot – Paris VIII) 

Thèse soutenue par Manuela Condet en mai 2014. Maitre de Thèse Dr Françoise Courtois, 

Secrétaire Générale de l’EFAPH – Présence de la Présidente FFAMH. 

 

 

II. Journée du 16 mai  à L’Hôpital Européen Georges Pompidou – 9h30 -13h 

 

Présents : Dr Françoise Courtois, Joël Demares, Josette Poupinot, Brigitte Pineau 

Excusés : Pr Pierre Brissot, Dr Bernard Gasser, Jean Rialland 

L’Assemblée s’est tenue en présence de : 

4 participants 

3 pouvoirs 

7 voix exprimées. 

 

Rapport financier 2014 – budget 2015  

 

Cf document  joint 
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Plan d’action 2015 
 

Déploiement de la campagne de Sensibilisation des Médecins 

Généralistes  
 

Association Hémochromatose Paris 

Suite à l’évaluation de l’offre de soins sur Paris Ile-de-France par  recensement des structures 

hospitalières (contacts téléphoniques avec tous les hôpitaux existants AP-HP et hors AP-HP), les 

Fédérations  française et européenne ont sensibilisé les Autorités de Santé à cette paupérisation 

inacceptable dans un contexte de prévention inscrit dans la nouvelle loi Santé. Courriers 

adressés à M. Martin Hirsch, Directeur de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, (octobre 

2014) et à M.  Claude Evin (Directeur de  l’Agence Régionale de Santé) (janvier 2015). 

La mise en place du déploiement de la campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes 

est différée compte tenu de l’inadéquation entre la demande et  l’offre de soins actuelle en 

raison de la fermeture progressive des structures hospitalières et des centres de soins EFS pour 

raisons financières. 

 

Un rendez-vous est accordé par l’Agence Régionale de Santé le 11 juin en présence du Dr 

Philippe Bierling, responsable de l’offre de soins EFS en Ile-de-France et des Professeurs qui nous 

soutiennent dans notre démarche : Pr Pierre Brissot, Hépato gastroentérologue, Universitaire au 

CHU de Rennes, Pr Gilles Pelletier, Hépato-gastroentérologue (hôpital Paul Brousse) et du Pr 

François Durand, hépato-gastroentérologue (hôpital Beaujon). Suite à ce rendez-vous, des 

décisions seront prises en septembre pour le lancement de la campagne, avec nous le 

souhaitons vivement l’introduction de nouvelles structures de soins. 

 

Outre la démarche auprès de l’ARS, un contact presse et auprès d’un député serait  souhaitable.  

 

Il est mentionné que cette situation marquée essentiellement sur Paris ne se rencontre pas en 

région ; les malades bretons se plaignent aussi. En fait, tout fonctionne bien en Bretagne dans 

les hôpitaux lorsqu’il y a des consultations externes : les hôpitaux de Dinan, Rennes et St Malo 

font des saignées tous les jours. Les infirmières remplissent les carnets de suivi. Le médecin ne 

voit le malade que si le bilan biologique présente des anomalies. 

 

Association Hémochromatose Ouest 

Mise en place de la campagne de sensibilisation auprès des 4 500 Médecins Généralistes des 

Pays de Loire puis de Poitou-Charentes.  

Campagne d’affichage sensibilisation grand public dans les 380 laboratoires d’analyses 

biologiques – Bretagne-Pays de Loire, non encore lancée, car une implication de l’ARS est 

souhaitée. 

Projet de journée de dépistage gratuit en partenariat avec le Syndicat des Laboratoires 

d’analyses biologiques (2nd semestre – AHO). 

L’évaluation de la campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes bretons est 

attendue : évolution des demandes de dosage de la ferritine et des coefficients de saturation 
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de la transferrine pour année 2014 puis 2015 et 2016. L’Assurance Maladie devrait pouvoir 

communiquer les statistiques. 

La loi demande aux biologistes de répondre aux besoins d’information. Cornu applique ce 

principe en Bretagne. 

Résultats du dépistage gratuit en Bretagne en 2010 : 15 000 analyses sur 500 biologistes du 

Grand Ouest.  

 

 

Semaine de Sensibilisation à l’Hémochromatose 2015 
 

 Réunions Grand public 

  

 Sous l’égide de l’Association Alsace Hémochromatose 
Centre Hospitalier Emile Muller (Salle CME) – 20 rue du Dr Laennec – Mulhouse - Samedi 16 mai 
2015  - 9h – 11h 
  
Exposés 
« L’Hémochromatose Héréditaire » : Dr Bernard Gasser, Association Alsace Hémochromatose. 
« Hémochromatose et articulations » : Dr Naji Afif, Chef du Service de Rhumatologie Centre 
Hospitalier de  Mulhouse. 
« L’Hémochromatose Héréditaire en Allemagne » : Dr Barbara Butzeck, Présidente EFAPH 
  
Sous l’égide de l’Association Hémochromatose Poitou-Charentes 
Hôpital de Châtellerault, (Salle Descartes - 9 juin 2015 – 20h - Conférence-Débat : « Quand trop 
de fer peut tuer ». Interventions du Pr Christine Silvain – Chef de Service Hépato-
gastroentérologie – CHU Poitiers et du Dr Jocelyn Barrier – Chef de Service Hépato-
gastroentérologie – Groupe Hospitalier Nord Vienne 
 
  

Stands 

Sous l’égide de l’Association Hémochromatose Ouest 
Un relais pour la Vie - Manifestation organisée par La Ligue Contre le Cancer d’Ille-et-Vilaine – 
Village Décathlon – Betton – 6 juin 2015 
  
Sous l’égide de l’Association Hémochromatose Poitou-Charentes 
Hall d’entrée du CHU Poitiers : lundi 1er juin – jeudi 4 juin 
Hall d’entrée du CHR Niort : mardi 2 juin – vendredi 5 juin 
Hall Sud Hôpital Angoulême : mercredi 3 juin 
  
Sous l’égide de l’Association Hémochromatose Paris  
Fête des Bretons de Paris – Parvis mairie du 15è – samedi 23 mai 2015 
Site de Crozatier (Paris 12è) : lundi 1er juin – mercredi 3 juin 2015 
 

Affichages et dépôt de documentation 

EFS Le Chesnay, Pontoise, Hôpital Ambroise Paré.   
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Poursuite des projets de la représentante de l’EFAPH  
2ème thèse (DIAPHREG 2) en cours  à l’Université de Paris-Diderot- Paris VIII, sous la direction du 

Dr Françoise Courtois.  

Jennifer Zambon travaille actuellement à une étude quantitative afin de décrire les signes 

cliniques de l’hémochromatose dans la phase précoce. 

Les malades sont issus de deux Etablissements français du Sang : EFS Pontoise (Dr Dalila Larba), 

EFS Le Chesnay (Laurence Raoult), et de deux Hôpitaux : HEGP et Beaujon. 

 

Poursuite des conférences grand public (AHO)  
Avec le soutien des Mutuelles locales 

 

Poursuite des liens avec notre partenaire EFS pour la promotion du don-

saignée 
Présence à Paris des Dr Françoise Courtois et de la Présidente FFAMH/AHP lors des Journées 

Mondiales des  Donneurs de Sang.  

 

Partenariat Comédie de Neuilly renouvelé :  
Représentation d’une comédie de Eric ASSOUS « Les Belles Sœurs », le dimanche 11 octobre 

2015 à Neuilly-sur Seine.  

 

 

Opération Microdon renouvelée : 
Paris – 9 et 10 octobre 2015 

 

Journée internationale du Diabète  
Participation des associations régionales – 14 novembre 2015 

 

 

Résolutions soumises au vote 
Nous comptons 4 présents habilités à voter 

Nous disposons de  3 pouvoirs transmis par courrier 

Soit 7 présents et représentés habilités à voter  

 

Approbation du  Rapport  de l’AG du 16 mai 2014  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 7  

Résolution adoptée à l’unanimité des voix. 
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Rapport d’Activité 2014  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 7 

Résolution adoptée 

 

Rapport financier de l’exercice 2014 

Contre : 0 

Abstention : 0   

Pour : 7 

Résolution adoptée 

Plan d’action 2015 et  budget prévisionnel 2015 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 7 

Résolution adoptée 

 

 

 

Le 15 juin 2015 

 

La Présidente        La Secrétaire 

Brigitte Pineau       Josette Poupinot 

 

 


