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LA COTISATION ET OI INFOS EN 2004

Le Conseil d’Administration a voté une adhésion 2004 à
l’AOI de 25 Euros. Le journal  OI Infos reste à 8 Euros, si

vous êtes adhérent.

Nouveauté : un abonnement à OI Infos uniquement est possible
pour la somme de 12 Euros.

Nous souhaitons voir notre Association évoluer, grandir, ainsi
nous avons besoin de votre participation d’adhérent pour notre
pérennité. Il reste encore beaucoup à faire !!!

Votre engagement pour l’AOI, c’est être un acteur à part entière
pour connaître et faire connaître notre maladie, afin que les con-
fusions n’existent plus. Cette maladie détient encore beaucoup
trop d’obscurités et une Association comme la nôtre doit aller
"de l’avant".

Bénédicte ALLIOT

Trésorière de l'AOI

Au début de chaque année, s’il est une démarche fort
agréable qui revient à un président d’association, et que

les us et coutumes perpétuent, c’est bien celle des vœux à
transmettre à tous ses adhérents et sympathisants.

Je n’y manquerai donc point et au nom de tous les membres
du Conseil d’Administration de l’AOI, je suis très heureuse
de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année qui
commence.

2004 apportera une nouvelle preuve que notre association
poursuit inlassablement sa route selon les missions qu’elle
s’est donnée. En effet, lors des prochaines Journées Natio-
nales qui auront lieu à Paris les 3 et 4 Avril , nous aurons la
grande satisfaction de connaître les résultats définitifs de
l’étude contrôlée ALOIA qui a débuté en 1999. Il s’agit de la
première étude destinée à étudier l’efficacité de l’Alendronate
chez l’adulte atteint d’ostéogenèse imparfaite.

Je tiens à remercier tout particulièrement les adultes OI qui
ont accepté de participer à cet essai. C’est grâce à eux, à leur
volonté, que cette étape thérapeutique décisive, qui concerne
l’ensemble de la communauté de patients atteints
d’ostéogenèse imparfaite, aura pu aboutir.

Nous leur en sommes très reconnaissants.

Amitiés à tous.
Nicole CHAMPAVIER
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Courriers des Lecteurs

Notre très chère amie et parente Georgette FREYSZ
est décédée en septembre dernier. Elle souffrait mal-

heureusement de l'Ostéogenèse Imparfaite. Elle avait
alors 44 ans. Son difficile combat avec cette maladie, elle
l'a toujours mené de front, avec détermination. Sa très
grande gentillesse, son éternelle bonne humeur et son
refus d'être différente lui ont permis de vivre normale-
ment, entourée d'amis et d'être beaucoup aimée.
Cependant, souffrant de vertiges, de soucis de dégluti-
tion, et autres, elle a cherché, seule, une solution à son
problème, frappé à toutes les portes pendant deux bon-
nes années : neurochirurgien, rhumatologues... Nul n'a
su la diriger ou lui proposer une solution à son très grave
soucis de santé. Très inquiète, j'avais, par ailleurs, con-
tacté votre association, afin de recueillir des témoigna-
ges et une aide possible. Nous avons découvert en mai
2003, l'explication. Le nom : Impression basilaire et son
extrême gravité.  Elle s'est fait opérée par le Professeur
LOT, à Lariboisière, en juin. Bien trop tard ! Elle a som-
bré dans le coma, son état de santé bien trop dégradé
(hémiplégique et en insuffisance respiratoire) ne lui a
pas permis de guérir. Nous avons trop perdu de temps
à trouver une solution. Deux ou trois mois de gagnés, et
mon amie avait toutes ses chances... Elle s'est donc
éteinte le 12 septembre dernier.
À la demande de la famille, l'intégralité des dons de ses
funérailles a été reversée à l'AOI.

Les membres du Conseil d'Administration et son secré-
tariat adressent à sa famille et ses amis leurs sincères
condoléances.

Mme MOUNIER

Madame Ghislaine CARUEL nous a quittés dans sa
55e année. Généreuse, elle cherchait toujours com-

ment aider et faire plaisir autour d'elle et l'AOI en a gran-
dement bénéficié. Par son action persévérante, elle a per-
mis les contacts qui ont abouti à des actions de sponso-
ring sur la Picardie. Les membres du Conseil d'Adminis-
tration la connaissaient tous puisqu'elle proposait d'aider
à l'organisation des réunions amiénoises en les accueillant
"Chez Isabel" y compris le samedi midi. Ayant toujours
le petit mot qui encourage et réconforte, elle aimait pren-
dre le temps de discuter dès que son travail le lui per-
mettait.
À son mari, à  ses enfants et petits enfants nous adres-
sons nos plus sincères condoléances.

Pierre VERHAEGHE

Monsieur Louis AYELLO a re-
joint son épouse dans sa 90°

année. "Monsieur Louis", comme
aimaient l'appeler ses collabora-
teurs, était un personnage haut en
couleur et un travailleur infatiga-
ble. Chef d'entreprise à Dunker-
que et à Lille, il était aimé et res-
pecté de tous pour avoir su im-
poser une éthique dans ses rela-
tions professionnelles et sociales
au risque de ne pas séduire une certaine clientèle… Dès
qu'il avait su ce que représente l'Ostéogenèse Imparfaite
il avait décidé de nous soutenir régulièrement, sensibi-
lisé qu'il était aux aléas de la vie : tout jeune, il avait
appris sur les chalutiers la rude vie des gens de la mer.

À son fils et à ses amis affectés par sa disparition, même
si la mort était pour lui un soulagement, nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

Pierre VERHAEGHE

Patrick VINCENT est décédé ce dernier mois d’août
à l’âge de 48 ans.

Sa famille avait demandé qu’il n’y ait  pas de fleurs ni
de couronnes, elle a préféré aider le combat que mène
l’AOI. Les personnes venant témoigner de la douleur
d’avoir perdu Patrick étaient invitées si elles le souhai-
taient à verser un don. La totalité de ces dons a été re-
versée à l’association. Nous exprimons toute notre gra-
titude et nos chaleureux remerciements à la famille de
Patrick Vincent pour sa grande solidarité ainsi que tou-
tes les personnes pour leur geste généreux. Nous em-
brassons tendrement sa nièce Amandine.

Mathilde DE ROMEFORT

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ARTICLE À MÉDITER

Comme le demandait avec véhémence, Muriel VERANI

(cf. OI Infos 47, page 4 ) aux membres de l'AOI de
s'investir pour récupérer quelques subsides, Josette
FAUQUE du département de l'Eure, membre depuis 1992
a décidé de participer au marché de Noël de son canton,
La Barre en Ouche (27).
Non pas qu'elle culpabilisait, mais depuis un an qu'elle
est à la retraite, elle s'est dit : pourquoi pas !
Aidée d'une per-
sonne formidable,
F r a n ç o i s e
BOMARTEL a fabri-
qué de ses doigts
de fée une multi-
tude d'objets en
laine : poupées,
animaux et même
des cartes postales
peintes sur soie.
Bien d'autres personnes ont donné ou confectionné di-
vers sujets pour l'AOI, en autres Yvette LENOIR, qui a
confectionné des coussins dans de très jolis tissus.
Deux jours de volonté, de ténacité pour récolter 350
euros. La seule ombre au tableau :  sur les 85 invitations
envoyées aux membres des départements 27 et 76,
aucune personne ne s'est présentée sur ce stand. C'est
bien dommage, celui-ci aurait pû permettre de nous re-
trouver et d'échanger ! Quel regret !!!
Sans elles, rien n'aurait vu le jour, prendre du temps, y
passer des heures et des heures en don de soi, châpeau
bas. Bravo et milles merci.

Chantal GATINE

Françoise, Yvette, Josette et Chantal

Dernière Minute
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Dates à retenir

EN FAMILLE À PARIS…

Cette année les Journées Nationales se dérouleront à Paris
les 3 et 4 avril 2004.

Une formation réservée aux professionnels de santé est proposée
le vendredi 2 avril  2004.

Samedi, le Docteur Ségolène AYMÉ sera notre invitée. Elle est la
directrice du serveur européen des maladies rares : Orphanet. Sa
présence permettra d’aborder le thème de l’avenir des accès aux
médicaments dans le cadre d’une Ostéogenèse Imparfaite.

Les ateliers de réflexions s’articuleront quant à eux, autour de
sujets comme « l’image de soi », « la surdité », « Le protocole de
l’enfant »… Un bilan de l’activité de l’association sera fait lors
de l’assemblée générale.

Avant toute chose, nous souhaitons que les Journées Nationales
soient, une fois de plus, un moment privilégié pour l’AOI. Nous
comptons sur votre présence à tous pour faire de nouvelles ren-
contres dans une ambiance aussi sérieuse que festive…

Venez nombreux pour débattre, échanger mais aussi vous déten-
dre et faire la fête entre amis, familles et adhérents de tous hori-
zons…

Mathilde DE ROMEFORT

BAL OCCITAN

Comme les années précédentes, le Réveil
Occitan de Tarn et Garonne organise une

soirée au profit de l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite. Scottish, mazurka,
bourrées… toutes ces danses seront au rendez-
vous le Samedi  17 janvier 2004 à partir de
21 heures à la salle des fêtes de Nègrepelisse
(82).
Des musiciens prêtent gracieusement leur con-
cours à la réussite de ce bal ainsi que les dan-
seurs du groupe folklorique du « Réviscol »
de Saint-Nauphary qui confectionnent des pâ-
tisseries vendues au profit de l’association.

Que tous soient ici chaleureusement remerciés
par avance.

Renseignement auprès de :
J-P. DESVALS ( 05 63 67 85 92 ou M. PARAVANO

( 05 63 91 31 81

Monique PARAVANO

DD II MM AA NNCC HH EE   11 88   JJ AA NN VVII EE RR   22 0000 44

17 HEURES
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SPECTACLE
À DÉGUSTER EN FAMILLE

présenté par Stéphanie Lhorset
en partenariat avec l'Association Couleur Locale

et le soutien de la Mairie de Dourdan

AVEC LA PARTICIPATION DE :
QUATUOR DE FLÛTES TRAVERSIÈRES DE MICHEL LEMPEREUR

INTENSIF (DANSE HIP-HOP)
RIEN QUE DU BEAU MONDE (CHANSONS CABARET)

LES FÊLÉS DU VOCAL (DIRECTION : PATRICK DUCROU)
FANY JAZZ (DANSE JAZZ)

QUATUOR AVEC HAUTBOIS (PIERRE HATZFELD)
CHORALE DE SAINTE-MESME (DIRECTION : FRANÇOIS DAMOY)

CADETS CIRCUS (CLOWNS)

au profit de

l'Association de l'Ostéogenèse Imparfaite

PRIX DES PLACES :
12  - TARIF RÉDUIT : 8  - GRATUIT POUR LES ENFANTS DE -DE 12 ANS

TOMBOLA : NOMBREUX LOTS

RENSEIGNEMENTS

L. DUROUSSET (  01 30 59 46 81 OU M. AURIOL  (  06 11 86 25 56

CONCERT DE JAZZ

Le 31 janvier 2004
Salle Georges Brassens à Yvré l’Evêque (72)

L’association Jazz’Pi organise un concert
avec le Quartet du guitariste Philippe

Petrucciani, frère du pianiste de jazz Michel
Petrucciani (qui était atteint de cette maladie).
De nombreux autres artistes de jazz s'associe-
ront également à cette soirée dont la totalité
des bénéfices sera reversée à l’AOI.

Ce concert se déroulera dans le cadre de la
journée pour et avec les enfants en partenariat
avec la ville d’Yvré Évêque (Sarthe), dont le
thème sera cette année "Les Fables de La Fon-
taine" (Ateliers et pièce de théâtre).

• Expositions et ateliers à partir de 10h (en-
trée libre)

• Les Fables de La Fontaine avec Gilles BENSON

(Théâtre de l’Arc en Ciel)
Séances à 11h (scolaires) et à 14h (tout public)
-TARIF UNIQUE 5 EUROS

• Concert à 20 h 30 : Philippe PETRUCCIANI

QUARTET

Première partie avec Olivier LEVEAU (piano),
Philippe DUCHEMIN (piano), Patricia LEBEUGLE

(basse) et Laurent COSNARD (batterie)

TARIFS SOIRÉE 15 euros et 8 euros (- de 12 ans)

Réservations FNAC, Office du tourisme du
Mans à partir de décembre 2004

Plus d'informations sur le site de Jazz'Pi :
http://www.jazzpi.asso.fr/concerts.html#petrucciani

Martine GRANDIN
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Vos droits

La réforme relative à l’allocation d’éducation spé-
ciale est entrée en vigueur le 1er avril 2002, assor-

tie de mesure transitoire.
. Le dispositif passe de trois à six catégories de complé-
ment d’allocation, les modalités d’attributions évoluent,
tandis qu’une procédure de contrôle est mise en place (1).

Toute personne qui assume la charge d’un enfant han-
dicapé de moins de 20 ans a droit à une allocation
d’éducation spéciale. Un complémentd’allocation
est par ailleurs accordé pour l’enfant at-
teint d’un handicap dont la nature ou la
gravité exige des dépenses particulière-
ment coûteuses ou nécessite le recours
fréquent à l’aide d’une tierce personne.
C’est sur le complément que porte la ré-
forme ; l’allocation de base restant pour
sa part inchangée.

CATÉGORIES D'ALLOCATIONS :
Le montant mensuel du complément d’allocation
d’éducation spéciale varie suivant l’importance des
dépenses supplémentaires engagées ou la permanence
de l’aide nécessaire. Voici les nouvelles catégories don-
nant droit au complément d’allocation.
/

EST CLASSÉ EN :
1ère catégorie (83,44 ) : l’enfant dont le handicap
entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales
ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales.

2ème catégorie (225,99 ) , l’enfant dont le handicap :
• contraint l’un des parents à exercer une activité pro-
fessionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 %
par rapport à une activité à temps plein ;

• ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à huit heures
par semaine ;

• ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 %
de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

3ème catégorie (319,87 ) , l’enfant dont le handicap :
• contraint l’un des parents à exercer une activité pro-
fessionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 %
par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à
recourir à une tierce personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;

• ou contraint l’un des parents à exercer une activité pro-
fessionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par
rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à
une tierce personne rémunérée pendant une durée au
moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne
d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

RÉFORME DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPÉCIALE (AES)

• ou entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses
égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales.

4ème catégorie (495,69 ) , l’enfant dont le handicap :
• contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité
professionnelle ou exige le recours à tierce personne ré-
munérée à temps plein ;

• ou contraint, d’une part, l’un des parents à exercer une
a c t i v i t é professionnelle à temps partiel réduite d’au

moins 50 % par rapport à une activité à
temps plein ou exige le recours à une
tierce personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à vingt heu-
res par semaine et, d’autre part, entraîne
des dépenses égales ou supérieures à
82,57 % de la base mensuelle de calcul

des allocations familiales ;

• ou contraint, d’une part, l’un des parents à exercer une
activité professionnelle à temps partiel réduite d’au
moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou
exige le recours à une tierce personne rémunérée pen-
dant une durée au moins équivalente à huit heures par
semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales
ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de cal-
cul des allocations familiales ;

• ou entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses
égales ou supérieures à un montant fixé à 174,57 % de
la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

5ème catégorie (633,51 ) , l’enfant dont le handicap
contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité
professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée
à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supé-
rieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales.

6ème catégorie (930,06 ) , l’enfant dont le handicap,
d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune
activité professionnelle ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont
l’état impose des contraintes permanentes de surveillance
et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment
de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-
internat par un établissement d’éducation spéciale. La
permanence des contraintes de surveillance et de soins
à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant
compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors
des heures passées par l’enfant en établissement.

MODALITÉS D'ATTRIBUTION

Comme c’était déjà le cas, les commissions de l’éduca-
tion spéciale procèdent dans chaque département à l’exa-

… / …
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Vos droits

men des dossiers. Dans l’attente de leur décision, l’an-
cienne allocation est maintenue et versée aux allocataires.

Pour les enfants bénéficiant d’un complément d’alloca-
tion d’éducation spéciale antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret, les conditions posées pour
l’attribution d’un des six compléments d’allocation
d’éducation spéciale mentionnés ci-dessus seront pré-
sumées remplies, sous réserve du réexamen de leur si-
tuation par la commission de l’éducation spéciale, à
compter soit :

• de la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le
montant du complément fixé par la commission est su-
périeur ou égal à celui qui leur était attribué antérieure-
ment à la mise en application du présent décret ;

• du premier jour du mois suivant la notification de la
décision de la commission de l’éducation spéciale, prise
dans le respect du principe du caractère contradictoire
de la procédure, si le montant du nouveau complément
fixé par la commission d’éducation spéciale est infé-
rieur à celui qui leur était attribué avant la mise en ap-
plication du présent décret.

Désormais, pour l’appréciation du droit à l’allocation
d’éducation spéciale et à ses compléments, l’hospitali-
sation dans un établissement de santé est assimilée à un
placement en internat dans un établissement d’éduca-
tion spéciale à compter du premier jour du troisième mois
civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant, sauf
si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour
les parents une cessation ou une réduction de l’activité
professionnelle y compris la renonciation à cette acti-

vité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des
dépenses dans des conditions identiques à celles requi-
ses pour l’attribution d’un complément. Dans ce cas, sur
décision de la commission de l’éducation spéciale, le
versement de la prestation peut être maintenu.

CONTROLE

Depuis le 1er avril 2002, et c’est une nouveauté, l’orga-
nisme débiteur des prestations familiales, la Caisse d’Al-
locations Familiales essentiellement, peut contrôler
l’effectivité du recours à une tierce personne.

S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans les
conditions prévues pour les différentes catégories, il
saisit la commission de l’éducation spéciale. Celle-ci
réexamine le droit au complément d’éducation spéciale
à partir du moment où l’organisme prestataire a cons-
taté que les conditions en matière de recours à la tierce
personne ne sont plus remplies.

Dans l’attente de la décision de la commission de l’édu-
cation spéciale, l’organisme débiteur des prestations fa-
miliales verse, à titre d’avance, le complément corres-
pondant à la situation constatée. La commission de l’édu-
cation spéciale statue en urgence sur ces affaires.

Nadine DAULT & Nathalie BERTIN

Secrétaires de l'AOI

(1) Décret n° 2002-421 et 2002-422 et arr. du 29 mars 2002, JO 30
mars 2002, p. 5640 et s. ; Arr. du 24 avril 2002, JO 2 mai 2002, p.
7945 et s.

NDLR : Les montants donnés sont en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre  2004. Au delà consulter : www.caf.fr

Sur toutes les notifications de la Sécurité Sociale, les
voies de recours sont indiquées, ainsi que les délais

à respecter. Les recours doivent toujours se faire en re-
commandé avec Accusé Réception.

Si vous avez un litige sur un remboursement par exem-
ple, il convient dans un premier temps d’adresser un
courrier auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM). Celle-ci doit vous répondre. La ré-
ponse comprend les arguments expliquant les raisons
de leur décision ainsi que les articles auxquels ils réfè-
rent. Dans ce courrier, la Caisse vous notifie les voies
de recours au cas où la réponse ne vous convient pas.

En fonction de cette réponse, vous pouvez vérifier si
vous êtes dans votre bon droit. Attention, les tribunaux
jugent en fonction des textes et non en fonction de
« l’équité ».

Souvent, avant de saisir les tribunaux quand les textes

ne semblent pas vous donner raison, il vaut mieux, dans
un premier temps, faire appel au médiateur de la Répu-
blique. Celui-ci émet des recommandations aux Cais-
ses qui changent ainsi leurs instructions.

Il existe deux sortes de contentieux : Le contentieux tech-
nique, le contentieux général.

Pour différencier les requêtes, se reporter au tableau car
pour chacun des contentieux les recours ne sont pas les
mêmes.

Les recours en matière de Sécurité Sociale sont gratuits.
Il n’est pas obligatoire de prendre un avocat. Cepen-
dant, la législation Sécurité Sociale est complexe. De ce
fait, il est parfois souhaitable de se faire représenter par
un avocat ou une association.

Attention, devant la Cour de Cassation, l’avocat est obli-
gatoire.

Martine GRANDIN

LES CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

RÉFORME DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPÉCIALE (AES)
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Actualités

Notre association a relevé de nombreux défis depuis
sa création en 1985. Elle le doit à des personnes

qui ont su, par leur volonté et leur courage, refuser la
fatalité d’une maladie souvent douloureuse qui frappe
dès l’enfance.

Le rôle des correspondants régionaux est important : ils
représentent l’Association dans chaque région. Cepen-
dant, ils sont souvent isolés et pas toujours connus des
adhérents qui résident dans leur région. Cela les laisse
parfois dépourvus devant un projet à réaliser ou le sou-
hait d’établir une communication entre membres de
l'AOI.

C’est pour cela que nous travaillons à leur donner un
nouveau statut afin de mieux définir leur mission et pro-
poser des moyens efficaces pour mieux communiquer.

Un forum sur le site de l’AOI www.aoi.asso.fr leur est
réservé afin de faciliter les échanges avec le Conseil
d’Administration, le secrétariat, mais aussi avec les
autres correspondants.
En outre, un espace leur sera consacré dans le journal OI
Infos pour qu’ils puissent se présenter et exprimer : leurs
idées, leurs projets, la vision qu’ils ont de leur fonction …

Nous projetons des rencontres tous les ans. En 2004, ils

LES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX À L’HONNEUR EN 2004

pourront se réunir au cours des Journées Nationales qui
auront lieu à Paris les 3 et 4 avril.
À cette occasion, une première réunion organisée par
les coordinatrices des correspondants régionaux est pré-
vue, le samedi 3 avril 2004 de 17 à 19 heures.
Il est naturellement souhaitable que chaque correspon-
dant y participe. Cela permettra de se rencontrer, se con-
naître, d’échanger des idées,  de faire des  suggestions …

Jean-Yves DOYARD, maître de toile de l’AOI, proposera
une démonstration de l’utilisation du forum pour ceux
qui le souhaitent.

À l’heure actuelle il nous manque encore des corres-
pondants pour certaines régions. Ceux et celles qui vou-
draient rejoindre l’équipe sont les bienvenus. Nos se-
crétaires sont à leur disposition pour leur donner tous
les renseignements utiles (03 22 66 84 70).

Nous ne serons jamais assez nombreux devant tout ce
qu’il y a à accomplir !

Mais l’énergie ne nous a jamais manqué et plus nom-
breux et plus forts, nous irons encore plus loin.

Laurence DUROUSSET & Sylvie BRISSET

Coordinatrices des correspondants régionaux

J e me présente, je suis
Henri Dezelu Xinxola et
je suis correspondant de
l’A.O.I dans les Landes.
J’habite à Dax, première
ville thermale de France où

l’on soigne la phlébologie et
la rhumatologie.

Une grande partie de l’économie
repose sur les cures qui font travailler beaucoup de
gens, en dehors des thermes. Dax est une petite ville
de 20 000 habitants environ. Les fêtes très connues
attirent parfois une population de 100 000 person-
nes. Les corridas très renommées sont les rendez-
vous des aficionados et des touristes curieux de voir,
de sentir, de connaître l’ambiance très spéciale de
l’arène et de ses taureaux.
Située aux portes de l’Espagne (Irun Sébastian) et
de l’océan Atlantique avec ses belles et grandes pla-
ges de sable fin qui courent de la Dune du Pilat à

Arcachon jusqu’à San-Sébastien. Nous n’avons que
l’embarras du choix ! Mimizan, Capbreton, Hossegor
et Biarritz (oui je sais cela fait rêver !) Nous sommes
également tout près du Pays Basque (très typique)
et de la Chalosse, secteur vallonné et verdoyant.
Cette région animée par ses fêtes connues, Bayonne,
Dax et Mont de Marsan, mais aussi dans chaque
petit village, a su garder de grands espaces verts et
sauvages où il fait bon se promener en toute saison.
Car en dehors de l’été où il est agréable d’être en va-
cances, de se baigner, de flâner et de se reposer,
l’automne présente un intérêt certain. Les promena-
des afin de chercher des champignons, des châtai-
gnes, nous invitent à passer à table où l’art culinaire
est très renommé. Foie gras de canards, magrets,
cèpes et une bouteille de vin de BORDEAUX (oui
croyez-moi on se laisse faire)
Cela vous tente ? Alors n’hésitez pas à venir, je serai
là pour vous accueillir.

À  bientôt, je l’espère
H.D.X

HELLO ! DE DAX 

DONS AOI - DONS FONDATION DE FRANCE

A  compter d'avril 2004, la Fondation de France clôture les comptes de toutes les associations passant par son
intermédiaire pour le versement de dons. Aussi, nous vous remercions de libeller, dès à présent, vos chèques à

l'ordre de l'AOI. Merci encore pour votre soutien.
Nadine DAULT & Nathalie BERTIN

Secrétaires de l'AOI



OI INFOS - N° 49 - 7

Nouvelles du Conseil Scientifique

CONSEIL SCIENTIFIQUE : DERNIÈRES NOUVELLES

Il s’est réuni le 21 novembre 2003 à la bibliothèque du Département de Génétique de l’Hôpital Necker Enfants
Malades à Paris.

1. Remplacement du Président et secrétaire : Ce rem-
placement, prévu de longue date, est rendu souhaitable
par l’évolution des responsabilités professionnelles res-
pectives de chacun. Les membres du conseil tiennent à
souligner la qualité du travail  fourni par Michel van der
REST et Pierre VERHAEGHE  expliquant les hésitations des
autres membres à accepter ces fonctions. Michel van der
REST est reconduit pour un an à la présidence et Véroni-
que FORIN nommée au poste de secrétaire à l’unanimité.

2. Journées Nationales 2004 : Pour innover dans un
sens répondant au questionnement d’un nombre gran-
dissant de membres  la Journée de Formation, du
2 avril 2004 à Paris, sera centrée sur les différents as-
pects de l’OI à l’âge adulte.

3. Journée sur le clou télescopique de Fassier-Duval :
Le nouveau clou télescopique mis au point par le Pr Fran-
çois  FASSIER (Montréal) a reçu le marquage UEE, il peut
donc être utilisé en France. Il avait été envisagé d’orga-
niser, à l’occasion des journées nationales, une séance
pour chirurgiens orthopédistes et rééducateurs avec Fran-
çois FASSIER. Ce thème ayant été abordé lors du dernier

congrès de la SOFCOT  le 11 novembre 2003 à Paris,
ce projet est différé d’une année.

4. Nicole Champavier, récem-
ment élue présidente de l’AOI,
a été reçue par le Conseil Scien-
tifique. Elle a remercié les par-
ticipants pour le travail fourni
et insisté sur l’importance pour
les membres de l’AOI de thème
comme vieillissement et OI,
diagnostic anténatal, impres-
sion basilaire, atteinte cardiovasculaire…

5. Les résultats de l’étude ALOIA (Alendronate versus
placebo) ne sont pas encore disponibles, l’anonymat étant
levé courant décembre 2003. Les résultats définitifs se-
ront connus pour les journées nationales d’avril 2004.
D’ores et déjà plusieurs faits saillants méritent d’être
soulignés : 3% de perdus de vue au lieu des 20% « atten-
dus » soulignent la motivation des adultes OI. La tolé-
rance digestive a été excellente. Au final c’est une étude
prospective contrôlée portant sur 62 patients en inten-
tion de traiter qui sera publiée : l’AOI  a permis de faire
aboutir la première étude prospective contrôlée sur les
adultes OI de  quoi « clouer le bec » à ceux qui oseraient
encore dire que « les adultes OI sont les grands oubliés » !

6. Une étude prospective internationale multicentrique
contrôlée « Zolédronate versus placebo » chez l’enfant
OI débute fin 2003 (cf. encadré supra). C’est un travail
très astreignant pour les équipes médicales qui vise, sur
un délai maximum de 3 ans, à répondre à la question :

8e Journée de Formation sur l'OI
Les différents aspects à l'âge adulte

L'AOI organise le vendredi 2 avril
2004 sa 8e journée de formation sur
l'ostéogenèse imparfaite, dans la Ré-
sidence Internationale de Paris (20e).
Renseignement auprès du secrétariat
de l'AOI :
( 03 22 66 84 70 ou info@aoi.asso.fr

Depuis juin 2003, une étude internationale
multicentrique compare l'efficacité de deux
bisphosphonates, le Pamidronate (AREDIA*) et le
Zolédronate (ZOMETA*) chez l'enfant O.I.

L'efficacité du Pamidronate est maintenant bien con-
nue chez l'O.I. puisque ce médicament est utilisé de-
puis plus de 10 ans dans le cadre du protocole cana-
dien du Professeur Francis GLORIEUX.
Le Zolédronate, bisphophonate beaucoup plus puis-
sant, n'est utilisé jusqu'à ce jour que chez l'adulte.
Il a le même mécanisme d'action que le Pamidronate.
La différence entre ces deux médicaments est avant
tout d'ordre pratique. Le Pamidronate s'administre
en cures de 3 jours consécutifs, avec une perfusion
intra veineuse quotidienne de 4 heures. Le
Zolédronate s'administre en une seule injection intra
veineuse de 30 minutes, réduisant la durée d'hospi-
talisation de l'enfant à une journée.

Comparaison de deux Bisphosphonates chez l'enfant porteur d'une O.I.
Cette étude inclut, selon des critères stricts, des
enfants O.I. âgés de 1 à 17 ans, n'ayant jamais béné-
ficié d'un traitement par bisphosphonate ou n'ayant
eu qu'une seule cure de Pamidronate. Chaque enfant
inclus reçoit un traitement : un sur deux le
Pamidronate, l'autre reçoit le zolédronate par tirage
au sort (étude randomisée). Actuellement, quatre en-
fants français sont ainsi traités avec une surveillance
très rigoureuse par des spécialistes avertis.

Toute question concernant ces traitements pour vo-
tre enfant porteur d'une ostéogenèse imparfaite,
peut être posée au Docteur Véronique FORIN, investi-
gateur pour cette étude, en appelant le
01 44 73 62 26.

Docteur Véronique FORIN

Hopital d'enfants Armand Trousseau
26 avenue du Docteur Arnold Netter - 75012 Paris

… / …
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Nouvelles du Conseil Scientifique

CONSEIL SCIENTIFIQUE : DERNIÈRES NOUVELLES

Peut-on remplacer les trois jours d’hospitalisation pour
perfusion de pamidronate par une hospitalisation de jour
pour injection de Zolédronate ?
Cette démarche vise à mettre à la disposition des mala-
des OI les bénéfices d’une médecine factuelle dont sont
trop souvent exclues les maladies orphelines. Ici encore
le succès de la démarche est entièrement dépendant de
la motivation des familles OI.

7. Pages professionnelles : les membres du Conseil
Scientifique sont très favorablement impressionnés par
la qualité du site www.aoi.asso.fr , fruit du travail de
Jean-Yves DOYARD, il lui demande de lui fournir un al-
gorithme par spécialité de façon à pouvoir confier à cha-
que membre du Conseil selon sa spécialisation.

8. Projet de recherche présenté à l’AOI, avec demande

de financement, par M-J. STAQUET sur « le rôle de
l’ostéoadhérine humaine dans les tissus minéralisés ». Il
s’agit d’un travail intéressant pour les OI, mené par une
équipe scientifique lyonnaise qui a la capacité d’aboutir.
Le conseil souligne cependant deux points au Conseil
d’Administration : il s’agit d’un travail important pour
lequel l’aboutissement demandera plutôt trois que deux
ans, l’absence d’appel d’offre préalable ne permet pas
au Conseil Scientifique de préciser si c’est le meilleur
projet  de recherche actuel pour l’OI. Si les moyens fi-
nanciers de l’AOI permettent de dégager un budget re-
cherche significatif les prochaines années, il est souhai-
table que le Conseil d’Administration précise préalable-
ment ses axes d’action au Conseil Scientifique.

Pierre VERHAEGHE

UN MATCH FRUCTUEUX AU PROFIT DES MALADIES ORPHELINES

Un jour, l’idée d’organiser un évènement d’importance
dans la ville d’Isle d'Abeau me traversa l’esprit suite

aux nombreuses conversations que j’avais eu avec mon ami
Pierre. Nous voulions organiser un match de football entre
"stars" à l'Isle d'Abeau. Je réfléchis sérieusement à cette ma-
nifestation, je pris des contacts, je trouvai des aides, je ren-
contrai les responsables des différents centres sociaux (souli-
gnons au passage leur aimable disponibilité, et leur soutien à
nos causes). Monsieur Alain ROSSOT, Maire de l'Isle d'Abeau,
m’invita à choisir la date du 13 septembre qui coïncide avec
la fête communale ! La Mairie de Bourgoin et de Four nous
rejoignirent vite dans cette belle aventure. Une cinquantaine
de bénévoles, des vétérans du foot, aux handballeurs  en pas-
sant par les anonymes, chacun apporta sa pierre à l’édifice.
L’équipe parisienne de Citéstars était accueillie  en grande
pompe par des taxis bénévoles que nous saluons bien bas pour
tous les services rendus. En opposition à cette équipe, nous
avons contacté quelques joueurs de "poids" de notre région.
L’équipe locale très motivée fut poussée par toute la popula-
tion Lilote face à son homologue supporté par toutes les jeu-
nes filles aux yeux rivés sur Kamel, Félicien et Alexandre de
Star Academy.
Fayçal, arbitre confirmé officia durant les 90 minutes de la
rencontre. Avant de débuter, Alain ROSSOT, Maire de l’Isle
d'Abeau, Alain COTTALORDA, Maire de Bourgoin Jallieu puis
M. BLONDEL Maire de Four, prirent la parole pour encourager
les belles initiatives qui luttent contre les maladies, et incitent
à vivre ensemble sans différence aucune. Camélia avait re-
vêtu un maillot  des joueurs conçu par Mike dont nous sou-
haitons longue et belle carrière dans la mode. Elle lança le
match d’un « je vous aime ». Monsieur Jean Pierre PAOLI, qui
commente les rencontres de l’équipe de France au Stade de
France se chargea du micro. Pascal SELLEM, cette fois sans

"caméra cachée" faisait le pitre tandis que
Marc CECILLON et Jeff TORDO essayaient de
trouver leurs pieds, plutôt habitués à jouer
des bras et des coudes. Linda et toute son
équipe de la communication mirent en boîte
ces moments inoubliables. Franck RENAUD

signalait la présence de Monsieur Georges
COLOMBIER, député Maire de l’Isère, de Monsieur André
COLLOMB BOUVARD du Conseil Général.
Il parait que le score était de 4 à 3 mais pour qui ? On fêta la
victoire, la plus importante : celle du cœur. Puis il y eut le
dîner à l’école primaire de la peupleraie, le spectacle Far West
et le feu d’artifice qui conclut cette journée riche en péripé-
ties. L’événement fut une réussite, les stars remercièrent l’ex-
ceptionnel accueil. Tous veulent revenir, et nous aussi !!

Composition des équipes :
Équipe locale : Marc CECILLON, Mohamed SAMODI, Bayram
YLMAZ, Brahim HALALI, Jeff TORDO, Pascal SAINT YVES, Etoto,
Serge PERROUD, Abdel JEBAHI, Fabrice TIOZZO, Driss MAAZOUZI,

Équipe Citéstars : Brian, J-P. SAVELLI, Pierre SAINTONS ,
Fabrice FELICE, Félicien, Bernard FARCY, Alexandre, Nordine
Korichi, P. BROUTY, Jamel LIFA, Pascal SELLEM, Kamel, Julien
LORCY, Redouane ASLOUM.

Micro :  Jean Pierre PAOLI - Accompagnateurs : Mustapha
DAHLEB

Remerciements : Les Mairies de Bourgoin Jallieu, de l’Isle
d’Abeau, de Four et plus particulièrement Béatrice GOULET et
son équipe qui ont passé des jours et des nuits pour la bonne
réalisation de ce projet ainsi que tous les sponsors qui ont
accepté de nous soutenir.

Nourredine BOURICHA

Manifestation


