
OI Infos - N° 67 - I

Assemblée Générale de l ’Ostéogenèse Imparfaite
Martigues (13) le 12 avril 2008

Le 12 avril 2008 à Martigues, les membres de 
l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, dé-
clarée à la Préfecture de Seine-Maritime le 13 

novembre 1985,  se sont réunis en Assemblée générale 
Ordinaire.

Il a été établi le cahier d’émargement habituel listant 
l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation en 
2007.  L’émargement obtenu permet de constater que 93 
membres sont présents ou représentés. En conséquence 
l’Assemblée a valablement délibéré.

Allocution de bienvenue et trAnsfert du siège sociAl 
de l’AssociAtion

Nicole Champavier, présidente de l’Association, ouvre la 
séance et remercie les personnes présentes dans la salle 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.
La Présidente informe du changement de lieu du siège 
social de l’AOI qui se trouve désormais hébergé à l’As-
sociation des Paralysés de France à Paris. Cette décision 
a été votée à l’unanimité par le conseil d’administration 
en place et doit être ratifiée par l’Assemblée Générale.
Le vote du rapport moral ratifiera donc cette décision.

RappoRt MoRal
Nicole Champavier

Nous voici une nouvelle 
fois réunis pour notre 

Assemblée Générale tra-
ditionnellement organi-
sée dans une région de 
France différente chaque 
année.
Comme vous le savez 
notre rayon d’action est 

national ce qui ne facilite 
pas les contacts. En propo-

sant une proximité à chaque 
fois renouvelée, nous espérons  

mieux connaître vos besoins et 
vos attentes afin de mieux orienter les activités de notre 
association qui n’existe que par vous et pour vous.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre pré-
sence à ces journées. Cette année nous avons le plaisir de 
compter parmi nous Ute Wallentin, présidente de l’OIFE 
venue à titre amical. Sa présence, la vôtre, témoignent 
de l’intérêt porté envers les actions que nous nous ef-
forçons de mener  au mieux pour aider les malades et 
leurs familles et lutter contre cette maladie qui nous 
réunit aujourd’hui.

Je commencerai ce rapport moral par vous informer du 
transfert de l’adresse de notre siège social qui, depuis le 
25 mai 2007, se trouve désormais hébergé à l’APF, 17 
bd Auguste Blanqui à Paris dans le 13ème. Cette décision 
prise par le conseil d’administration selon nos statuts 
sera ratifiée par l’approbation de ce rapport.

Si vous avez déjà pris connais-
sance du rapport d’activité qui 
vous a été remis à votre arrivée, 
vous avez constaté que  l’année 
2007 a été bien remplie. Des 
rapports plus détaillés sont joints 
concernant nos activités liées 
à nos relations internationales, 
notre journal OI Infos, notre site 
Web et l’opération “Un Bou-
chon, Un Sourire”. Il vous a été 

également remis un exemplaire du petit livret  “Nos 
Conseils Pratiques” sur la fracture : les immobilisations 
“maison” et la douleur que nous vous promettions de-
puis quelques temps déjà. Nous avons pu en obtenir une 
impression gratuite grâce à la démarche d’un de nos 
membres que nous remercions. 

Il est un point essentiel à la poursuite de toutes ces ac-
tivités qui est celui de la bonne santé de notre trésorerie 
mise à mal  plusieurs années consécutives à l’exception 
de 2005 qui avait connu un résultat positif.  L’année 2007 
renoue avec ce bon résultat laissant espérer que l’équili-
bre qui semble s’amorcer devienne pérenne. Il en va de 
l’avenir de notre association.  L’action “Un Bouchon, 
Un Sourire” a sans nul doute participé à ce bon résultat. 
Notre trésorière Bénédicte Alliot vous présentera et 
détaillera tout à l’heure le rapport financier.

Notre action phare en 2007 aura été le lancement des pro-
jets de recherche. L’année dernière je vous avais annoncé 
qu’un legs avait été attribué pour la recherche médicale 
et scientifique sur notre 
maladie (via la Fonda-
tion de France) et que 
des appels à projets 
venaient d’être lancés 
par les médecins de 
notre conseil scienti-
fique. Après le travail 
d’analyse  mené par 
nos spécialistes et la prise en compte des modifications 
qu’ils ont proposées, cinq projets ont été validés. Ils ont 
pu démarrer au quatrième trimestre (cf. notre journal OI 
Infos n° 61 et notre site web). 
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Nous devons tous être conscients 
de la chance que nous avons de 
pouvoir compter sur l’engagement 
à nos côtés d’un conseil scienti-
fique composé de médecins qui 
n’hésitent pas à s’impliquer pour 
la cause de l’ostéogenèse impar-
faite malgré toute la surcharge 
de travail ainsi occasionnée. En 
votre nom à tous je les remercie 
sincèrement et plus particulière-
ment le Dr Michelle Garabédian, 
présidente et le Dr Véronique Forin, secrétaire.  Sachez 
que d’autres associations de maladies rares souhaite-
raient, elles aussi, pouvoir compter sur un soutien de 
cette qualité, ce qui  est loin d’être le cas.

Dans le courant de l’année, nous avons été invités par 
Orphanet à collaborer, pour la partie concernant les 
aspects non médicaux, à la rédaction de recommanda-
tions de bonnes pratiques pour la prise en charge des 
situations d’urgence dans l’ostéogenèse imparfaite. Il 
s’agit de fiches destinées à être consultées par les mé-
decins urgentistes (service des urgences hospitalières, 
SAMU...). Elles ont été finalisées fin décembre. Ces 
recommandations s’inscrivent dans le cadre du projet 
Orphanet Urgences qui fait partie de l’axe 3 du Plan 
National Maladies Rares.

Ce Plan Maladies Rares a permis la labellisation des 
Centres de Référence qui ont pour mission d’établir une 
surveillance épidémiologique, des référentiels et des 
protocoles thérapeutiques et coordonner la recherche. Ils 
n’ont pas vocation à prendre en charge tous les patients 
atteints d’une maladie rare.

Aujourd’hui, pour épauler ces centres de référence,  se 
mettent  en place des centres de compétence dans chaque 
région pour compléter le maillage territorial, établir les 
diagnostics, entreprendre le traitement, assurer une prise 
en charge de proximité. La collaboration entre médecins 
sera garante du bon fonctionnement de cette nouvelle 
organisation. 
Ces démarches sont en cours pour l’Ostéogenèse Im-
parfaite et la coordinatrice de notre centre de référence, 
le Dr Martine Le Merrer a reçu la candidature de 16 
centres qu’elle a proposée au comité consultatif chargé 
de la validation. 
Toujours dans le cadre du Plan Maladies Rares, il reste 
à finaliser le référentiel destiné à établir le Protocole 

National de Diagnostic et de Soins 
(PNDS) en cours pour notre patho-
logie. Je vous rappelle que l’objec-
tif de ce protocole est d’expliciter 
pour les professionnels de santé la 
prise en charge optimale et le par-
cours de soins d’un patient admis 
en ALD.

Ce plan se termine en 2008. Il a 
apporté de nettes avancées dans la 
prise en charge des maladies rares. 
Pour autant  il convient de rester 
vigilants afin que les Institutions 
ne se départissent pas des actions 
lancées et de celles qui restent 
à réaliser. Nous avons soutenu 
l’action menée par la FMO à cet 
égard.

Chaque fois que nous le pouvons 
nous participons à la dynamique 

de groupe des associations de patients de maladies rares 
et auxquelles nous adhérons. A ce propos le conseil d’ad-
ministration a voté notre demande d’adhésion à Alliance 
Maladies Rares et je viens de recevoir l’acceptation de 
cette demande.
Je donnerai deux exemples de notre contribution qui, par 
ailleurs, illustrent le fait qu’une politique européenne 
est en train de se mettre en place ce dont nous nous 
réjouissons.
Il s’agit de  l’enquête EurordisCar3 menée dans le cadre 
d’un projet politique de l’Union Européenne pour le 
développement de centres médicaux multidisciplinai-
res spécialisés pour les maladies rares. Cette enquête a 
pour but d’évaluer l’accès aux services médicaux pour 
les personnes atteintes d’une quinzaine de maladies 
rares (dont l’ostéogenèse imparfaite). Les difficultés 
rencontrées peuvent être très variables en fonction de 
la maladie, du pays, mais aussi de la propre histoire de 
chaque malade. 
Nous avons également répondu à la consultation 
publique organisée par la Commission Européenne 
(Directorat Général sur la Protection de la Santé et des 
Consommateurs) dans le but d’améliorer la recherche, 
l’assistance psycho-sociale, information etc, en adressant 
un certain nombre de requêtes.

Au mois d’avril nous avons eu le plaisir d’organiser la 
deuxième rencontre des jeunes OI européens impulsée 
et soutenue par l’OIFE. C’est au cours d’un week-end 
prolongé que trois de nos administrateurs : Laurette 
Paravano, Amandine Vincent et Jacky Goineau ont 
reçu une vingtaine de jeunes européens à Paris. Visi-
tes de la capitale, du château 
de Versailles mais aussi 
une rencontre avec le Dr 
Piera médecin sportif 
au sein de la Fédération 
Française Handisport, 
ont été proposées aux 
participants (cf. OI Infos 
n° 64). Si les  contacts ont 
été très amicaux, ils ont été 
également l’occasion de s’informer sur les autres asso-
ciations de l’OI en Europe. 
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Concernant Internet, nous nous sommes inscrits à la 
procédure de certification de notre site de santé  au code 
de conduite  Health  On the Net  (HONcode) lancée 

par la Haute Auto-
rité de Santé. Trois 
objectifs principaux 
sont ciblés : aider les 
internautes à repérer 
les sites de santé de 
qualité, contribuer à 
l’amélioration géné-
rale de l’information, 
aider les médecins à 

orienter leurs patients et à échanger avec eux autour de 
l’information recueillie. Notre  site est un élément moteur 
de notre association et sa certification nous apporterait 
une reconnaissance qualitative officielle.

Je terminerai cette partie concernant nos actions par une 
déception : celle de n’avoir pu faire aboutir la réalisation 
de l’annuaire des praticiens pourtant bien avancée. Nous 
avons opté pour une mise en ligne sur notre site, mais 
cette formule demande du temps et des compétences et 
nous avions besoin de renfort. Nous l’avons trouvé en 
la personne de Sébastien Nourtier, un de nos adhérents, 
qui avec Anne-Sophie Albert, notre maître de toile, a 
commencé bénévolement le travail.

Nous avons bien entendu d’autres projets. Nous souhai-
tons que le soutien à la recherche reste un axe majeur. 
Par ailleurs nous avons en cours la refonte de nos fiches 
« Conseils Pratiques pour nourrissons ». Un nouveau 
projet porte sur la création d’un logiciel de technique 
ludique à utiliser en médecine physique et réadaptation 
(MPR) en direction des enfants. 
Leur réalisation est 
évidemment étroite-
ment liée au finance-
ment que nous pour-
rons leur attribuer. 
Aussi nous avons pré-
vu de dynamiser le vo-
let communication de 
notre association afin 
de mieux nous faire 
connaître, de trouver 
de nouveaux sympathisants et donateurs, des parraina-
ges, des sponsors, ...  Une commission a d’ores et déjà 
été créée animée par Marcel Maurel.  

Voici donc l’essentiel des informations que j’avais à vous 
communiquer. Il me reste à adresser nos vifs remercie-
ments à toutes celles et ceux qui grâce à leur énergie, 
leur esprit de solidarité, nous aident à faire vivre notre 
association.
Je vous remercie de votre attention.

Le rapport moral soumis au vote est approuvé par 93 
voix.

RappoRt FinancieR
Bénédicte Alliot

Nous constatons un excédent 
de 6622.47 €. Notre report 

à nouveau s’élève à -33.57 €, ce 
dernier sera rééquilibré après 
l’excédent 2007.

Commentaire du bilan 2007 :
Le compte legs apparaît puisque 

la 1ère partie, d’un montant de 
309 800 €, nous a été versée par la 

Fondation de France. Nos disponibilités ont augmenté 
d’autant, en attendant la mise en route des différents 
projets médicaux pour la recherche auxquels ces fonds 
sont destinés.

Commentaire du compte de résultat 2007 :
Les comptes de 
charges ont dimi-
nué de 13900 € 
par rapport à 2006, 
économie sur les 
frais de déplace-
ments et sur les 
Journées Natio-
nales.  Grâce au 
legs, l’Association 

bénéficie de 9500 € pendant 4 ans qui contribuent aux 
frais de fonctionnement générés. 
Les comptes de produits ont progressé de 8900 €, par 
la progression de la vente de bouchons, et par subven-
tions.
La Mutuelle Intégrance 
reconduit sa subvention 
de 3000 € pour le jour-
nal OI Infos.

Conclusion :
- Les adhésions sont 
nécessaires pour notre 
association, elles sont 
plutôt en baisse.
- Les ressources doi-
vent être pérennisées.

Question de M. Diesth demandant ce qu’est le CDI 
Brut. Bénédicte Alliot précise que cette ligne concerne 
une charge patronale due à l’URSSAF pour l’emploi de 
Mmes Dault et Caron.

Le rapport financier soumis au vote est approuvé par 92 
voix et 1 bulletin nul.
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RappoRt d’activités
Nicole Champavier

Voici ci-après l’ensemble des principales activités 
menées par notre association en 2007.

Il convient cependant d’ajouter à  cette énumération :     
• Tout le travail réalisé par les membres de notre conseil 
scientifique qui se sont particulièrement et fortement 
impliqués pour la mise en place des projets de recherche 
lancés grâce au legs octroyé pour la recherche sur l’OI  
en partenariat avec la Fondation de France.

• Les interventions de sensibilisation sur l’OI qui se sont 
déroulées dans divers lieux de France et notamment  les 
écoles et les lycées grâce à l’implication et le dynamisme 
de certains de nos adhérents et  membres de notre conseil 
d’administration.

• L’action globale de l’opération « Un Bouchon, Un Sou-
rire »  dans la région parisienne et la région lyonnaise, 
qui demande tout au long de 
l’année beaucoup d’efforts et 
de disponibilité de la part des 
bénévoles en charge de cette 
opération (voir rapport détaillé 
joint de Michelle Collot).

Enfin, pour compléter, rappe-
lons tout particulièrement le 
travail de renseignements et 
d’écoute assumé par nos deux 
permanentes : Nadine Dault et 
Nathalie Caron. 

Réunions de travail :
Conseil d’Administration : 6 
réunions en 2007
Conseil Scientifique : 14 avril 
à Montauban et 23 novembre à 
Paris (hôpital d’enfants Armand Trousseau) 

Le 5 avril, participation de N. Champavier à  une séance 
de travail organisée à Paris par le Centre de Sociologie 
de l’Innovation (CSI) de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines  sur le thème  des « Rapports que les asso-
ciations de patients entretiennent avec les activités de 
recherche publique ».

Signature à Paris le 14 février 2007 de la convention 
de partenariat d’une durée de 4 ans avec la Fondation 
de France concernant le legs attribué pour la recherche 
sur l’OI.

Annuaire des professionnels de santé : le 21 septembre 
2007 journée de travail dans les bureaux de l’AOI à  
Amiens avec Patrick Dupuy et Sébastien Nourtier pour 
la préparation de l’édition numérique de cet annuaire.

Legs et projets de recherche : réunion le 26 septembre 
2007 à Paris l’hôpital St-Vincent-de-Paul avec le Dr M. 
Garabédian, le Dr V. Forin et N. Champavier.

Relations internationales  (voir rapport détaillé joint 
de Patrick Dupuy et Jacky Goineau) : 
OIFE : à Murcia (Espagne) les 26, 27 et 28 octobre 
2007 
EURORDIS :    •  AG à Paris les 4 et 5 mai 2007 
  • 2e conférence européenne sur les ma-
ladies rares sous le patronage de l’Union Européenne à  
Lisbonne les 27, 28 novembre.

Social et Santé : 
Projets de recherche :
•  courant janvier lancement des appels à projets
•  juillet : validation finale des projets 
• fin septembre : versement à l’AOI de la première tran-
che de la subvention par la Fondation de France.
• début octobre : versement par l’AOI des premiers 
crédits de recherche  aux  investigateurs principaux des 
5 projets. Début des travaux.

12 mars : Envoi de 300 questionnaires de l’enquête 
européenne d’EURORDIS sur 
l’expérience et les attentes des 
malades concernant l’accès 
aux services de santé en Eu-
rope (voir rapport des activi-
tés internationales de l’AOI). 
Objectif : développement des 
centres multidisciplinaires en 
Europe.

Courant novembre : Envoi de 
plus de 400 questionnaires 
concernant  une étude sur les 
Centres de Référence menée par 
Alexandra Le Chaffotec, cher-
cheur au centre ATOM à Paris, 
avec le soutien de  la FMO.

19 décembre : réunion initiée 
par le Dr M. Le Merrer (coor-

dinatrice du centre de référence) à l’hôpital Necker  
entre les principaux acteurs du centre de référence, des 
centres de compétence et des associations concernées 
par les maladies osseuses. Présentation des centres de 
compétence et élaboration d’un planning de travail 
commun pour 2008.

Congrès/colloques et autres :  
15 février : colloque Orphanet-Inserm au Ministère de 
la Santé « 10 ans au service des maladies rares ».
13 avril : à Montauban, XI° journée de formation 
médicale dispensée par les médecins de notre conseil 
scientifique et organisée par l’AOI. 2 thèmes  : « La dent 
et l’os maxillo-fascial dans l’OI »,   « Quelques aspects 
du quotidien de l’OI Adulte ».
12 mai : II° colloque « Vaincre les maladies rares » 
organisé par la Fondation Groupama à Paris.
25 juin : VIII° Forum des associations  organisé par la Fon-
dation Groupama et Alliance Maladies Rares à Paris.
9 juillet : présentation au Sénat  du rapport annuel d’ac-
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tivité 2006 de la Haute Autorité 
de Santé.
6 décembre : AG à Paris du 
Conseil Français des personnes 
Handicapées pour les questions 
Européennes (CFHE).

Formation : 
22 mai : Stage Inserm à Paris « Relire un protocole et son 
formulaire d’information et de consentement ». Ce stage 
a été organisé à l’intention des membres du Collège de 
relecture de protocole de l’Inserm, dont  fait partie  l’AOI 
suite à sa candidature et  représentée par sa présidente.  

Information-communication : 
Fin 2007 : le livret « La Fracture, les immobilisations 
«maison» », la douleur déjà finalisé a été envoyé à 
l’impression.

3 avril : Stand d’information sur l’Ostéogenèse Impar-
faite organisé par l’Association des étudiants en Méde-
cine de l’Université Paris 13 (Bobigny).

14 et 15 avril : XVIII° 
journées nationales de 
l’AOI à Montauban : 
AG, rencontre patients-
médecins, ateliers de 
réflexion. Soirée ani-
mée bénévolement par 
le groupe du « Réveil 
Occitan de Tarn-et-Ga-
ronne ».

7 juin : Intervention de la présidente de l’AOI à l’Ecole 
Rockefeller d’Infirmières et d’Assistantes de service 
social de Lyon, sur le thème de « la Maladie des os de 
verre ».

10 juillet : intervention de la présidente de l’AOI à l’Eco-
le Nationale des Mines présentant l’expérience de l’AOI 
sur le soutien à la recherche médicale et scientifique dans 
le cadre d’une conférence sur le thème de la « Dynami-
que des organisations de patients en Europe »

8 septembre : Présentation par la présidente des actions, 
des difficultés  et de l’implication  de l’AOI,  notamment 
au niveau de la recherche, au cours d’une table ronde 
sur la formation médicale continue, lors des 6èmes jour-
nées pédagogiques d’éthique médicale  à la faculté de 
médecine d’Amiens. 

15 au 25 septembre : Stand 
AOI à la foire de Caen  tenu 
par Jacques et Colette Fouré. 
Nombreux contacts.

Courant décembre : Finali-
sation du texte du document 
spécifique ostéogenèse impar-
faite destiné aux urgentistes  
(SAMU et urgences hospitaliè-

res) en collaboration avec nos médecins et Orphanet.

Journal OI Infos (voir 
rapport détaillé de Laurette 
Paravano) : 
En juillet envoi, à titre ex-
ceptionnel, de notre journal 
à tous nos membres non 
abonnés, ainsi qu’à ceux 
non à jour de cotisation, afin 
d’informer largement sur les 
projets de recherches médicales et scientifiques en cours 
sur l’OI annoncés dans ce numéro 63.

Site web (voir rapport détaillé d’Anne-Sophie Albert) :
Mars : mise en ligne de notre nouveau site web. 
Décembre : inscription de notre site web à la procédure 
de certification au code de conduite de Health On the Net  
(HON-Code)  lancée par la Haute Autorité de Santé et 
destinée à l’amélioration de la qualité de l’information 
médicale et de santé sur Internet.

Manifestations au profit de l’AOI :
3 mai : Action menée par  l’Association Fleur de Lin au 
profit de l’AOI, grâce à  M. et Mme Tanné (Finistère)

12 mai : soirée au profit de l’AOI animé par le groupe du 
« Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne » qui nous soutient 
depuis plusieurs années, grâce à Monique Paravano.

10 juin : Marche du coeur à Contis (Landes) organisée au 
profit de l’AOI par l’Association de Gymnastique « Lens  
Cames Lestes » grâce à notre nouvelle correspondante 
régionale Sylvie Desbordes.

Courant septembre : Opérations « Quartier d’énergie » 
dans la région parisienne (Magasins ATAC) au profit 
de l’AOI (voir OI Infos n° 62) et menées par Bernard 
Gausson et Michelle Collot. 

8 septembre : L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Sau-
mur, qui a organisé  le cham-
pionnat national de Basket 
des sapeurs-pompiers, a fait 
bénéficier des profits obtenus 
à plusieurs associations dont 
l’AOI. Tenue d’un stand AOI 
par la famille NAU.

Septembre : Remise d’un chèque de  l’Inner Wheel Club 
d’Amiens (club qui rassemble les épouses, soeurs, filles 
ou mères des membres d’un Rotary) suite à une action 
organisée au profit de l’AOI.

1er décembre : Concert de la Ste Cécile au bénéfice de 
l’AOI par l’Harmonie Tarusate à Tartas (Landes). Action 
menée par Sylvie Desbordes.  

Activités diverses : 
Du 27 au 29 avril : Week-end jeunes OI Européens à 
Paris organisé par l’AOI avec le soutien financier de 
l’OIFE (voir OI Infos n° 64).
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4 juin : Accueil pour un stage de  1 mois  au secrétariat 
d’ Amiens, d’une étudiante (Nanterre, Master 2) en droit 
de la santé. 

30 juillet : Participation de N. Champavier à la pré-sé-
lection du prix Handi-Livres organisée par  la Mutuelle 
Intégrance à Paris.

Octobre 2007 :  Exposition 
à Paris des tableaux de Paul 
Guterman, artiste peintre 
atteint d’OI. Rencontre avec 
l’artiste.

20 octobre : Participation à 
l’action Nez Rouges (FMO) 
à Lyon-Bellecour.

27 novembre : présence de l’AOI à la conférence de 
presse Handi-Livres à Paris.

JouRnal oi inFos
Laurette Paravano

La publication trimes-
trielle de notre journal, 

OI Infos, a été poursuivie 
en 2007. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des 
contributeurs qui ont par-
ticipé à son écriture : les 
membres de notre conseil 

d’administration, les mem-
bres de l’association qui 

partagent des témoignages. 
Nous remercions tout particulière-

ment notre Conseil Scientifique et les médecins sollicités 
qui alimentent la rubrique « questions/réponses aux 
médecins », très précieuse pour nos lecteurs et à laquelle 
nous tenons beaucoup. 

Nous tentons de veiller à ce qu’OI Infos soit riche d’in-
formations à divers niveaux, et se fasse l’écho de la vie 
de notre association et de ses membres.
Ce point annuel me donne également une nouvelle fois 
l’occasion de vous encourager à nous faire part de vos 
témoignages, de vos expériences positives ou difficiles : 
ces témoignages sont appréciés de nos lecteurs qui peu-
vent y puiser encouragements, idées ou simplement se 
sentir ainsi moins isolés ; ils nous aident aussi à identifier 
les axes sur lesquels notre association doit œuvrer. 

Je profite enfin de ces lignes 
pour lancer un appel : nous 
rencontrons souvent des diffi-
cultés pour illustrer OI Infos, 
afin qu’il soit plus agréable à 
lire. Si vous avez des talents 
de dessinateur et souhaitez les 

mettre à profit pour notre journal, merci de prendre 
contact avec nous !
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne 
lecture des numéros à venir.

Relations inteRnationales

        Patrick Dupuy       Jacky Goineau

Assemblée Générale de l’OIFE
L’Assemblée Générale de l’OIFE s’est déroulée à 

Murcie en Espagne les 26 et 27 octobre 07.
20 personnes ont participé à cette rencontre, 12 pays 
membres étaient représentés (Allemagne, Danemark, 
Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, 
Norvège, Pays- Bas, Suède, Suisse).

Des représentants de Georgie et de l’Equateur étaient 
également présents ainsi que la Déléguée du Pérou 
qui a présenté son association. C’est la plus ancienne 
association d’OI d’Amérique du Sud. Elle regroupe 
quelques adultes mais la plupart des membres sont des 
enfants dont certains reçoivent des bisphosphonates par 
l’intermédiaire de l’OIFE.
Ces pays font partie des 
membres associés avec 
les Etats-Unis, la Croatie, 
l’Australie et le Mexique.
Au cours de l’année 2007, 
d’autres pays ont eu des 
contacts plus ou moins 
réguliers avec l’OIFE : la 
Russie, l’Israël, la Rouma-
nie, l’Egypte, le Japon, la Corée ainsi que plusieurs pays 
d’Amérique du Sud.

Parmi les différents thèmes abordés citons :
- L’annuaire des praticiens réalisé par l’AOI. Les dé-
légués souhaiteraient être informés de sa sortie et ont 
demandé si ils pourront le consulter sur internet. Dans 
leur ensemble, ils sont intéressés par l’initiative française 
mais certains se posent des questions sur leur responsa-
bilité en cas de problème avec un médecin.

- Le site web de l’OIFE. Il est visité régulièrement et 
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c’est souvent le premier contact pour les personnes qui 
cherchent des informations sur l’OI. Il permet de mettre 
en relation des malades avec l’organisation de leurs pays 
ou avec d’autres personnes atteintes lorsqu’il n’existe 
pas d’association constituée.

- Recherche de fonds : l’OIFE ne bénéficie pas actuel-
lement de subventions européennes. Manque de temps 
pour les solliciter ? Manque de fonds disponibles pour 
ces actions ?  Une réflexion doit être menée. 

- Le week-end Jeunes 
qui s’est déroulé à Paris 
a été évoqué. Les parti-
cipants en garde un ex-
cellent souvenir et tous 
les délégués souhaitent 
favoriser ces rencontres 
que l’on n’aurait peut-
être pas osé organiser il 
y a quelques années.

- Projets : le prochain week-end « Jeunes » se déroulera 
au Danemark en 2008. Il y a malheureusement un problè-
me de coût car il n’y a pas de subvention européenne.

- Un projet d’échange « Etudiants » devrait voir le jour. 
Les associations seraient sollicitées pour rechercher des 
familles pouvant accueillir un étudiant pendant 3 ou 4 
semaines.

- L’activité de la fondation PADRINOS-OI, qui parraine 
des enfants OI d’Amérique du Sud et de la fondation 
HUMANS with OI (HOI) qui apporte une aide maté-
rielle à des patients OI du Tiers-monde, a également été 
évoquée. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces 
fondations par l’intermédiaire du site web de l’OIFE et 
à les soutenir si vous en avez la possibilité. 

La prochaine Assemblée de l’OIFE devrait avoir lieu en 
Belgique en octobre en même temps que la Conférence 
Scientifique Internationale. 

Au niveau Européen, l’année 2007 a été une année 
charnière pour les maladies rares. Une politique euro-
péenne intégrant des initiatives aussi bien nationales 
que locales est en train de voir le jour. Dans les états 
membres, patients, professionnels de santé, et décideurs 
politiques mettent en place des mesures globales et des 
services pour améliorer les conditions de vie des per-
sonnes atteintes de maladies rares. Dans le même temps, 
les institutions européennes élaborent des propositions 
centrées sur les besoins du patient.

Assemblée Générale D’EURORDIS

Rappelons, pour mémoire, qu’EURORDIS est la fédéra-
tion européenne qui regroupe les associations de patients 
atteints de maladies rares.

Créée en 1997 avec le soutien de la Commission euro-
péenne, elle est devenue un acteur incontournable dans 
la lutte contre les maladies orphelines. Elle mène de 
nombreuses actions en matière de recherche et d’infor-
mation.
Elle regroupe 274 associations de maladies rares dont les 
associations de l’Ostéogenèse Imparfaite du Danemark, 
d’Allemagne, d’Espagne, de France ainsi que l’OIFE.

L’Assemblée Générale qui s’est tenue en mai 2007 à 
Paris à l’Institut Pasteur a été l’occasion de célébrer le 
10ème anniversaire de cette organisation.

Les travaux de cette Assemblée ont porté principalement 
sur l’implication des malades et de leurs associations 
dans la recherche.
Le souhait de s’engager est très fort  de la part des 
intéressés, mais cet engagement passe nécessairement 
par un soutien afin de mener à bien des actions dans ce 
domaine.
Aussi, EURORDIS a décidé de travailler à la mise en 
place d’une plate-forme européenne de services à des-
tination des patients et de leurs associations afin de les 
informer et de les aider à s’impliquer davantage.
De plus, pour répondre à ces besoins, elle a mis sur 
pied un projet appelé Renforcement des capacités des 
associations de patients en matière de recherche. Ce 
programme, d’une durée de 18 mois est financé par la 
Commission Européenne.

Sous le patronage de l’Union 
Européenne, EURORDIS 
organisa la 2e Conférence 
Européenne sur les Maladies 
Rares (Lisbonne, 27-28 No-
vembre, 2007). Cette confé-
rence a permis de passer en 
revue les différentes actions 
actuellement menées pour les 
patients atteints de maladies 
orphelines dans les différents 
Pays-Membres, et d’en dégager des politiques com-
munes. Ensemble, patients et professionnels de santé 
passèrent en revue les politiques, les stratégies et les 
exemples d’actions réussies. Les besoins politiques 
centrés sur le patient au niveau national et européen 
furent aussi discutés.

Nous citons plus bas les actions qui nous ont semblé les 
plus intéressantes pour notre association :
- La constitution de centres de référence pour les ma-
ladies rares, au niveau européen. Rappelons que la 
France, par son programme national déjà constitué, a 
été l’initiateur de ce projet.
- Un fond de recherche européen sur les maladies rares 
et leurs traitements, sous l’égide de la Commission 
Européenne (encore à l’état de projet).
- La constitution de centres de vacances pour les enfants 
et les jeunes adultes atteints de maladies rares. Eurordis 
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est en train de mettre en place 5 centres de vacances dis-
ponibles en Irlande, France, Allemagne, Autriche et Italie 
(pour plus d’information : www.eurordis.org, onglet : 
Rapsody project/therapeutic recreation programmes).
- La mise en place de centres de réhabilitation pour les 
patients, en durée court-séjour (maximum 15 jours), en 
stations balnéaires (France, Irlande, Suède et Norvège ; 
Rapsody project/Respite Care Services).

Eurordis avait lancé une enquête 
auprès de ses associations membres, 
dont l’AOI, sur les besoins et les 
attentes des patients. Les premiers 
résultas on été présentés à Lisbonne. 
Pour ce qui concerne l’AOI, 113 
réponses sur 300 adressées (retour : 
30%) ont été analysées. Il ressort 
de ce questionnaire les conclusions 
suivantes :

- Le besoin des patients OI en service médical est com-
plexe, du fait de la multidisciplinité des demandes.

- La satisfaction des patients en services médicaux est 
médiocre (manque d’information sur les centres spécia-
lisés, retard dans le diagnostic de la maladie).

- Une perception de rejet des patients par les profession-
nels dans 19% des cas (raisons invoquées : mauvaise ap-
préhension de la maladie, problèmes de communication, 
comportements inadaptés, problèmes liés à l’apparence 
physique).

- Le sexe féminin se sent rejeté dans une plus grande 
proportion que le sexe masculin. Le sentiment de rejet 
est plus fort chez les patients à faible revenus, ainsi que 
chez ceux les plus éduqués. 

- Environ 30% des patients ou parents d’OI ont accès ou 
ressentent le besoin d’une assistance sociale, en particu-
lier au moment du diagnostic de la maladie.

- Les patients souhaitent une meilleure prise en charge 
de la douleur, ainsi qu’une aide plus efficace de la part 
de leur médecin traitant.
Les résultats complets de l’enquête devraient être dis-
ponibles dans le courant de cette année.

La Commission Européenne a lancé un « Appel à 
Contribution » dans le domaine des maladies rares. 
Cet appel vise à recevoir l’avis et les propositions des 
acteurs dans ce domaine, 
pour une politique de progrès 
dans les différents aspects qui 
nous concernent : recherche, 
assistance psycho-sociale, 
information, etc. L’AOI a 
participé à cette action, en 
adressant un certain nombre 
de requêtes auprès de la Com-
mission. 

site Web
Anne-Sophie Albert

Quelques chiffres sur la progression du site
Avec  plus de 150 000 visiteurs  

pour l’année 2007, notre site www.
aoi.asso.fr continue sa progres-
sion. En moyenne le site a reçu 
plus de 400 visiteurs par jour. 
Les graphiques ci-dessous 
illustrent la progression sur les 
quatre dernières années.

Les forums de discussions 
comptent plus de 700 inscrits

La vie du site

Au fil des actualités, le site est régulièrement mis à jour 
par le secrétariat.

Jacques Fouré est chargé d’apporter des réponses aux 
questions posées par l’intermédiaire du forum.

Demande de certification HON
Afin de rendre le site encore plus crédible par le monde 
médical, nous avons fait la demande pour obtenir la 
certification de l’HONcode. La fondation Health On The 
Net (HON) est en partenariat avec la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et délivre gratuitement une certification aux 
sites informatiques dédiés à la santé. Pour obtenir cette 
certification, le site se doit de respecter 8 principes 

1. Autorité : indiquer la qualification des 
rédacteurs
2. Complémentarité : complémenter et 
non remplacer la relation patient-mé-
decin
3. Confidentialité : Préserver la confi-
dentialité des informations personnelles 
soumises par les visiteurs du site
4. Attribution : Citer la/les sources des 
informations publiées et dater les pages 
de santé
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5. Justification : Justifier toute affirmation sur les bien-
faits ou les inconvénients de produits ou traitement
6. Professionnalisme : rendre l’information la plus ac-
céssible possible, identifier le webmaster et fournir une 
adresse de contact
7. Transparence du financement : présenter les sources 
du financement
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : 
séparer la politique publicitaire et la politique édito-
riale.

La demande a été faite en décembre 2007. Nous avons 
eu des remarques concernant la complémentarité et la 
confidentialité. Le site a été modifié pour prendre en 
compte ces remarques. Elles ont été transmises à la 
Fondation HON.

Projet
Nous avons comme projet de mettre en ligne un an-
nuaire répertoriant les noms et adresses des spécialistes 
connaissant l’OI. Cet annuaire sera consultable par les 
adhérents à l’AOI. Sébastien Nourtier doit nous apporter 
sa contribution pour le développement de ce projet.

opéRation «un bouchon, un souRiRe»
Michelle Collot

L’AOI est entrée dans cet-
te opération en novembre 

2004 sur la proposition du 
plasturgiste Eurocomou-
pound Polymers avec le-
quel nous avons signé une 
convention.

La mise en place de cette 
opération, fut lourde et 
lente car nous constatons 

qu’en 2005, l’opération est 
nulle.  En  2006, 9.4 tonnes 

seront  livrées. Et qu’enfin 
pour 2007,  39,6 Tonnes seront  

livrées sur les sites de Brenouilles ou de Voves, générant 
maintenant un revenu fixe pour l’AOI (Voir le rapport 
financier de B. Alliot).

Cette opération « Un Bouchon, Un Sourire » s’arti-
cule aujourd’hui en trois chaînes.

1° Une chaîne dans la région lyonnaise pilotée par notre 
chargé de mission J P Rigaud

Résultat Lyon 2007. Cette chaîne ne pourra hélas rien 
livrer en 2007 en raison de la fermeture du site de no-
tre Plasturgiste en Isère, et de son non-remplacement 
malgré la promesse d’une ouverture d’usine dans la 
Drôme. Nous sommes donc dans ce secteur, sans usine 
pour livrer en région Lyonnaise, un stock estimé à 4 
tonnes. Nous sommes toujours à ce jour, en attente de 

cette fameuse ouverture d‘un site dans la Drôme, et nous 
cherchons une solution de remplacement afin de dégager 
ce stock situé dans le jardin privé de M. JP Rigaud. 

2° Deux chaînes se trouvent en Ile de France, autour de 
trois conteneurs de stockage.

a) Une chaîne pilotée par notre chargée de mission 
Catherine Truchet

Résultat 2007 pour cette chaîne  IDF ouest. 
Cette chaîne est basée autour d’un conteneur situé à 
Rambouillet et permet de stocker les bouchons des éco-
les et commerces de Neuilly-sur-Seine (Hauts de seine) 
plus quelques apports de petites collectes de Paris Ouest,  
Nord Ouest  et Yvelines, pour une quantité livrée annuelle 
constante sur deux ans  comprise entre   1T 7 …1 T 9. 

b) Une chaîne pilotée par notre chargé de mission Ber-
nard Gausson

Résultat 2007 pour cette chaîne IDF Est
Cette chaîne est basée autour de deux conteneurs. L’un 
situé sur Villiers-sur-Marne et l’autre à Brie Comte 
Robert, afin d’optimiser les collectes. Le département 
94 est donc scindé en deux… avec quelques communes 
du 93 et du 77.
La  chaîne de Villiers, livrera  37 Tonnes, récoltées dans 
les magasins et écoles du périmètre. 
La chaîne de Brie Comte Robert ne livrera rien en 2007 
pour stockage insuffisant. Ce site ayant été ouvert en 
cours d’année avec l’aide d’Alain Dupuis, chargé de 
mission, venu en soutien à Bernard Gausson. 

Notons ici, l’énorme travail qui consista entre juin 2006 
et décembre 2007 à démarcher et animer des magasins, 
et dans le même temps, à assurer des conférences et 
animations dans les écoles, tout en mettant en place, la 
logistique pour obtenir un tel résultat.
Remercions ici, nos chargés de missions pour tout le 
travail et la bonne volonté qu’ils offrent à l’AOI…. !

Opérations exceptionnelles
En parallèle à ce fonctionnement de collectes et à tra-
vers soit, des animations, soit du concours du service 
commercial du plasturgiste, nous avons capté des opé-
rations exceptionnelles comme celles de bouchons neufs 
défectueux donnés directement par des fabricants (Coca 
Cola). Ou, comme celle du  déstockage de la Mairie de 
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Bagneux, qui effectuait depuis 4 ans une collecte au 
bénéfice de la chaîne de M. JM Bigard  « Un Bouchon 
d’Amour ». Chaîne qui se trouve en déroute sur bons 
nombres de départements.  

• Résultat 2007 pour ces opérations exceptionnelles.  
600 kg de bouchons neufs et 1T600 livrées par  la mairie 
de Bagneux sur Seine.

A ce jour, la logistique repose essentiellement sur 
Bernard Gausson et sur deux transporteurs qui lui sont 
personnellement dévoués
- La ville de Villiers sur Marne  prêtant un camion, avec 
son personnel ou sa brigade de Sapeurs Pompiers. 
- La Sté GET ORIENCE  de M. Marques Entrepreneur 
à Villiers sur Marne, prêtant 
également un camion benne 
et un chauffeur.
- Pour le destockage des 
conteneurs de Brie Comte 
Robert et de Gazeran, nous 
disposons toujours de l’aide précieuse d’EMMAÜS sans 
laquelle nos chaînes d’Ile de France ne pourraient exister, 
car ils ont effectué  notre toute première livraison, nous 
permettant ainsi, de maîtriser et de progresser dans la 
logistique et de la faire progresser depuis.
- Ces transports ne coûtent que les péages et frais des 
collations des bénévoles qui chargent et déchargent ces 
bennes et camions !
- Un premier investissement a été fait pour l’achat de 
conteneurs pour les magasins, ainsi que des matériels 
et produits pour confectionner des affiches et tracts. Il 
est à prévoir que certains conteneurs seront à remplacer 
de temps en temps.

Nous tenons à souligner que nous sommes toujours en 
attente de l’aide de l’ensemble des adhérents de l’AOI  
et de leur relationnel ! 
Quelques personnes atteintes sont  bénévoles et  direc-
tement impliquées dans cette action. Nous ne pourrons 
pérenniser l’opération qu’avec une multitude de béné-
voles, de transporteurs, de prêt de moyens de logistique. 
Merci à vous d’y réfléchir encore et de nous mettre en 
contact. Toutes les idées seront les bienvenues.

Cette opération « Un Bouchon, un Sourire » nous a 
permis d’ouvrir notre asso-
ciation sur le grand public 
et de faire parler de l’OI 
dans de grandes surfaces 
et ainsi, d’obtenir des bou-
chons, mais aussi d’entrer en 
contact avec des infirmières 
(avec des hôpitaux comme 

Beguin…) des enseignants, des commissaires de police, 
enfin, de faire parler de la Maladie des Os de Verre.
Nous avons quelques enseignes de grandes surfaces qui 
se mobilisent pour notre association, comme ATAC et 
SIMPLY qui nous permettent de participer à leur mani-
festation Quartier d’Energie.

Quartier d’Enegie

L’enseigne ATAC (du Groupe Auchan) organise depuis 
deux ans, une quinzaine commerciale avec l’objectif 
d’aider des associations locales, en échanges de quel-
ques heures (une journée) de présentation des activités 
des dites associations dans leurs magasins. ATAC se 
chargeant ensuite,  de reverser aux associations, 1 euro 
sur certains articles vendus durant cette quinzaine.
Cette année, contre quelques heures de présence de 
Bernard Gausson aidé de quelques heures de M. Robert 
Rossi, adhérent OI, nous avons pu récupérer dans 6 ma-
gasins ATAC, une somme globale de 3 300 euros. 
Notons que la chaîne ATAC organisa sans nous prévenir, 
un concours interne du plus beau stand et présentation 
d’un projet par chaque magasin, et que l’AOI a gagné 
deux fois ce concours, peut 
être grâce à nos petits pantins. 
Ce concours était doté d’une 
certaine somme, ce qui expli-
que le résultat exceptionnel 
de 2007.
L’opération se fait entre sep-
tembre et octobre et nous nous 
tenons à votre disposition 
pour tous renseignements 
complémentaires permettant 
de participer à cette opération 
en province.
Il y a plusieurs magasins par 
département, et les jours de 
présence peuvent s’étaler sur une bonne dizaine de 
jours. Une personne présente, peut suffire à satisfaire la 
représentation de l’association !
Faites le ratio du rendement de ces journées, par rapport à 
ce que rapporte UNE Tonne de Bouchons (200 € environ) 
et une journée qui doit rapporter entre 150 et 350 € !…

Conférences

Les contacts obtenus dans les différents magasins, nous 
ont amenés à faire des conférences, principalement dans 
des écoles (classe du CP au CM2) et quelques collèges. 
Ces conférences parlent du plastique, de l’écologie, du 
recyclage, et nous présentons aussi l’OI et l’AOI. 
L’Ostéogenèse Imparfaite est moins méconnue dans 
l’Est de PARIS. 
D’autres contacts se sont noués avec certains organis-
mes, ce qui nous a permis de faire une conférence avec 
le Lyon’s Club  de Roissy en Brie, qui nous a fait un 
don de 150 €.

Une conférence à l’Ecole St Joseph du 
Perreux, a également consacrée une 
partie de sa recette d’une journée « Bol 
de Riz » à l’AOI, avec une somme de 
plus 200 €…
La conférence au campus de l’Ecole 
des Ponts nous a permis d’avoir très 

spontanément leurs bras musclés pour un chargement. 
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Remerciements 

Je tiens ici, à remercier en mon nom 
et en celui de l’AOI, l’immense 
travail de Bernard Gausson, mais 
également le dévouement d’Alain 
Dupuis  (notons qu’ils ne sont pas 
concernés personnellement par l’OI, 
mais dévoués à notre combat).  Je 
remercie Catherine Truchet, Jean 
Pierre Rigaud, nos adhérents chargés 
de mission, et la famille Folgringer 
(tous parents OI) mais également 
nos adhérents OI bénévoles, Robert 
Rossi et Marc Fournier, pour toute 
l’aide qu’ils m’apportent malgré 
leur petite santé. Sans eux tous, je 

ne serais parvenue à aucun résultat dans cette aventure. 
Je redis donc que l’avenir de cette opération pour l’AOI 
ne peut s’envisager qu’avec le concours de tous, chacun 
ayant sans le savoir un moyen de nous aider.

Je reste à votre disposition pour toutes vos idées ou  tous 
renseignements au 06 12 59 38 38 .

RenouvelleMent des MeMbRes

du conseil d’adMinistRation

L’Assemblée va devoir se prononcer sur l’élection 
d’une partie de son conseil d’administration. Sur  

les 15 membres actifs prévus dans nos statuts, 9 postes 
sont à élire. Nous avons aujourd’hui :

•  6 membres élus : Anne-Sophie Albert,
   Bénédicte Alliot,
   Colette Fouré,
   Jacques Fouré,
   Annie Moissin
   Laurette Paravano

• 4 membres sortants qui renouvellent chacun leur can-
diature :   Nicole Champavier,
   Michelle Collot,
   Jacky Goineau
   Amandine Vincent

•  3 membres démissionnaires :
   Mathilde De Romefort, 
   Patrick Dupuy,
   Laurence Durousset, 

Et 7 nouvelles candidatures :  Anne Delagarde,
    Jean-Yves Doyard,
    Christian Folgringer,
    Martine Grandin,
    Marcel Maurel,
    Monique Paravano,
    Claude Torcheboeuf.

Trois candidats n’ayant 
pu se rendre à cette As-
semblée Générale, la Pré-
sidente donne lecture des 
lettres de candidatures qui 
lui ont été adressées.

Le résultat du dépouillement du vote à bulletin secret 
est sur 93 votants :

Nicole Champavier : 93 voix

Michelle Collot : 91 voix

Jacky Goineau : 93 voix

Amandine Vincent : 92 voix

Anne Delagarde : 84 voix

Jean-Yves Doyard : 77 voix

Christian Folgringer : 86 voix

Martine Grandin : 12 voix

Marcel Maurel : 80 voix

Monique Paravano : 88 voix

Claude Torcheboeuf : 37 voix

Sont donc élus : Nicole Champavier, Michelle Collot, 
Jacky Goineau, Amandine Vincent, Anne Delagarde, 
Jean-Yves Doyard, Christian Folgringer,  Marcel Maurel 
et Monique Paravano.

A la suite de ce vote, Nicole Champavier rappelle que 
la répartition des fonctions au sein du Conseil d’Admi-
nistration se fera ultérieurement, lors de la prochaine 
réunion du dit conseil, et ce conformément aux statuts.

Laurence Durousset, Mathilde de Romefort et Patrick 
Dupuy quittent notre conseil d’administration. L’AOI 
tient à les remercier très chaleureusement pour leur tra-
vail et leur dévouement au service de notre association 
durant toutes ces années.

Patrick Dupuy était chargé 
des relations internatio-
nales. Ute Valentin, Pré-
sidente de l’OIFE, a tenu 
à lui témoigner sa recon-
naissance en lui offrant un 
petit souvenir de son pays, 
l’Allemagne : une bonne 
bouteille de bière !
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Le Conseil d’Administration de l ’AOI est composé de :

Nicole Champavier

Annie Moissin

Laurette Paravano

Jean-Yves Doyard

Christian Folgringer

Amandine Vincent

Jacky Goineau Michelle Collot

Colette Fouré

Bénédicte Alliot

Anne-Sophie Albert

Jacques Fouré

Anne De LagardeMonique Paravano

Marcel Maurel


