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Editorial

Ca bouge à l’AOI ! Autour de Bénédicte, notre nouvelle présidente, une véritable équipe se mobilise avec 
un rôle de plus en plus important tenu par nos correspondants régionaux, véritables moteurs d’animation 
de leur région. Ils contribuent à développer un lien plus fort et plus régulier avec les adhérents, pour que 

l’AOI soit au plus près de vos attentes et de vos besoins. 

N’oublions pas que l’AOI reste une association qui fonctionne grâce à la mobilisation des adhérents. Aussi 
nous comptons sur votre participation et votre appui dans les actions menées en région telles que « Quartier 
d’Energie » du 12 au 18 octobre. Nous réitérons également dans ces lignes l’appel lancé lors des dernières 
journées nationales d’avril 2009 : n’hésitez pas à faire connaître l’association autour de vous.

L’objectif est que chaque adhérent puisse intégrer un donateur supplémentaire,
opération baptisée « 1+1 » ! 

Un aspect à ne pas négliger dans la mesure où l’AOI ne perçoit aucune subvention régulière.

Rejoignez-nous dans l’action ! Communiquez-nous vos attentes !

Bonne lecture,
Marcel Maurel,

Responsable communication de l’AOI
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L’OI Infos de juillet était très complet avec ses 28 pages, de quoi lire pour l’été. Celui d’octobre est 
« allégé » ! Bonne lecture ! N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et de vos suggestions 
pour les prochains numéros.

Laurette
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Courrier des lecteurs

S’informer

aSSurEr	un	prêt	immobiliEr	:	antiCipEr	Et	proSpECtEr	!

Alliance Maladies Rares publie en ligne la troisième 
édition du cahier Orphanet sur les aides et prestations 

Vous y trouverez toutes les informations utiles 
concernant la prise en charge des soins par l’As-

surance Maladie, les aides financières ou 
humaines s’adressant aux personnes atteintes 
de maladies rares, la scolarisation, l’insertion 
professionnelle et toutes les autres aides à la 
vie quotidienne. Le document est alimenté 
par de nombreux liens d’information et par 
de nombreuses références réglementaires et 
législatives.
Ce document est téléchargeable sur le site 
www.orpha.net. 
Le lien complet est le suivant :
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/
Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf

La Fédération des Maladies Orphelines vous guide en ligne

Sur le site www.fmo-infos-conseils.fr, trois entrées 
vous sont proposées pour rechercher les informa-

tions qui vous intéressent : votre situation, la thématique, 
la base documentaire. De quoi vous permettre de trouver 
toutes les informations pratiques, les contacts et les 
documents dont vous avez besoin.

Pour une personne atteinte d’OI, assurer son prêt 
immobilier peut être un parcours laborieux… mais 

il faut tenir bon ! Ma récente expérience en la matière 
pourra peut-être être utile à d’autres, je la partage donc 
dans ces colonnes. 

J’ai contacté quatre assureurs différents pour assurer 
mon prêt. Dans tous les cas, j’ai dû bien en-
tendu remplir des questionnaires de santé, tous 
différents et qui amènent à présenter l’OI plus 
ou moins « avantageusement ». Les quatre ré-
ponses reflètent toute la variabilité qu’on peut 
rencontrer : un assureur a refusé tout bonne-
ment de proposer quoi que ce soit ; deux autres 
ont proposé de m’assurer, mais seulement en 
cas de décès (par pour l’invalidité) et à des 
tarifs allant du simple au double ; Le quatrième 
a accepté de m’assurer sauf pour ce qui relèverait des 
conséquences de l’OI, et à un tarif très correct. Après 
quelques péripéties administratives, il a finalement levé 
les restrictions tout en maintenant son tarif ! Ouf ! On 
a quand même l’impression d’une « loterie » tant les 
réponses des assureurs sont imprévisibles… 

La banque a été « fair play » puisqu’elle a accepté sans 
difficulté que je m’assure auprès d’un autre assureur 
que son partenaire, celui-ci proposant des conditions 
beaucoup moins intéressantes. 

Que retenir de cette expérience ?
La recherche d’un assureur prend du temps, et déborde 

vite des délais prévus dans le compromis de 
vente. Il peut donc être judicieux de commen-
cer à prospecter dès qu’on envisage un achat 
immobilier. Il ne faut pas se laisser décourager 
par une première réponse défavorable, et ne 
pas hésiter à contacter d’autres assureurs ! 
Enfin, il faut bien sûr répondre honnêtement au 
questionnaire de santé, mais inutile de noircir 
le tableau ou de donner des informations non 
demandées ! Un certificat médical peut s’avé-

rer très utile dans le dossier, même s’il n’est pas exigé. 
Votre banquier doit aussi vous informer des dispositions 
prévues dans la convention AERAS (s’assurer et em-
prunter avec un risque aggravé de santé) (cf. OI Infos 
65 page 2 ou le site www.aeras-infos.fr).

Laurette Paravano

dES	SourCES	pour	S’informEr	Sur	lES
aidES	Et	lES	prEStationS	liéES

au	handiCap	Et	aux	maladiES	rarES

forumS	maladiES	rarES	En	région

organiSéS	par	l’allianCE	maladiES	rarES	

Alliance Maladie Rares organise le premier forum 
Maladies Rares en région centre Orléans, le 22 

octobre 2009. Pour la région Rhône-Alpes, ce sera le 
27 novembre 2009 à Lyon.

douzE	nouvEaux	CEntrES	dE	rESSourCES	
Et	d’ExpErtiSE	SpéCialiSéS	danS

lES	aidES	tEChniquES	

La FENCICAT (FEdération Nationale des Centres 
d’Information et de Conseil en Aides Techniques) 

pilote, à titre expérimental, la mise en place de centres 
de ressources et d’expertise spécialisés dans les aides 

techniques, les PRICAT (Plateformes Régio-
nales d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques). Avec le soutien de la Caisse Natio-
nale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), et 
en collaboration avec le secteur associatif (APF, 
AFM, FISAF et GIHP), douze PRICAT sont 
désormais ouverts en Aquitaine, Bretagne - Pays 
de Loire, Ile de France et Alsace-Lorraine. Ces 
plateformes mettent en réseau les organismes 
existants afin de mutualiser leurs compétences 
pour proposer des services et conseils en matière 

d’aides techniques et de compensation du handicap.
Plus d’informations sur www.fencicat.fr
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Actualité

du	CriStal	pour	lES	oS	dE	vErrE

Pour fêter son quart de siècle, 
l’AOI a fait fabriquer de jolis 

objets en cristal gravés de l’hippo-
campe - cet animal si fragile dès 
qu’il est hors de l’eau - et du logo 
de l’association.
Ils seront en vente lors des mani-
festations auxquelles l’AOI parti-
cipe, et notamment lors de la se-
maine « Quartier d’Energie » avec les magasins Simply.

Depuis plusieurs années déjà, l’AOI récupère des bou-
chons sur le Nord-Ouest de Lyon pour les revendre 

à des sociétés de recyclage du plastique. Collecte, tri, 
livraison à l’usine... cette récupération est très fastidieuse 
et nous manquons de « bras » et de bénévoles. 

Jean-Pierre Rigaud, responsable de la collecte sur ce 
secteur de Lyon, va désormais être soutenu par une autre 
Association, Bol’R. Un partenariat entre nos deux asso-
ciations est en cours de mise en place. Nous allons mu-
tualiser nos collectes et ainsi avoir l’appui de bénévoles, 
un lieu de stockage, et des transports pour la livraison.  
A ce titre, l’AOI reversera ses gains pour des aides 
techniques à des personnes atteintes d’OI de la Région 
Rhône-Alpes. Ces aides ponctuelles seront étudiées sur 
dossier. Dans le  prochain OI Infos, nous serons en me-
sure de vous donner plus de précisions, notre partenariat 
sera alors finalisé.

bonnE	nouvEllE	pour	la	CollECtE	dES	
bouChonS	dE	lyon	!

JournéES	nationalES	dE	l’aoi
En	marS	2010	à	pariS

La journée de formation médicale, organisée sous 
l’égide du Conseil Scientifique de l’AOI, se tiendra 

le vendredi 26 mars 2010 au Centre International des 
Séjour Maurice Ravel de Paris.

Les prochaines Journées Nationales de l’AOI se tien-
dront les 27 et 28 mars 2010 au Centre International 

des Séjours Maurice Ravel de Paris. Depuis plusieurs 
années, nos Journées nous ont conduits dans différentes 
régions de France. Le moment 
est venu de refaire une session 
dans la capitale. Nous vous y 
attendons nombreux !

Vous pouvez d’ores et déjà 
retenir cette date. Nous vous 
donnerons plus de détails sur 
l’organisation et le programme de ces Journées ulté-
rieurement.

l’alloCation	adultE	handiCapé	(aah)	
rEvaloriSéE

Le montant de l’AAH est porté 
à 681,63 Euros à partir du 1er 

septembre 2009, suivant l’évolu-
tion prévue de 2007 à 2012.

nouvEllE	marChE	du	CoEur	au	profit	dE	l’aoi	danS	lES	landES

Le dimanche 14 Juin 2009 était organisée une grande 
marche du coeur au profit de l’AOI. Cette marche 

s’est déroulée autour du Lac d’Arjuzanx, magnifique 
site naturel au coeur de 
la forêt landaise, situé à 
environ 25 km de Mont de 
Marsan (40). Une centaine 
de personnes ont parcouru 
les 8 km, faisant ainsi le 
tour du lac en 1h30 sous un 
temps idéal.

Après l’effort le réconfort : 
110 personnes environ se 
sont retrouvées autour d’un 
repas froid très convivial dans un grand parc mis à dis-
position pour l’occasion.

Un grand merci à Cathy, Cristina, Janine et tous les 
bénévoles qui se sont investis toute la semaine pour 
que cette journée soit réussie. Merci aussi à tous les 

participants qui ont appré-
cié ce moment de détente 
et qui se sont d’ores et déjà 
donné rendez-vous l’année 
prochaine.

Grâce à la mobilisation de 
tous, un chèque de 797 Eu-
ros a été remis au profit de 
l’association.

Sylvie Desbordes,
Correspondante Régionale.
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Santé & Recherche
rECommandationS	danS	la	pratiquE	dES	radiographiES

pour	lES	patEintS	attEintS	d’oStéogEnèSE	imparfaitE
Dr G. Finidori, Dr V. Topouchian

Les patients atteints d’ostéogenèse imparfaite ont 
souvent des dossiers radiologiques très volumi-

neux, éparpillés, non classés et finalement pas toujours 
exploitables. 
Des radiographies en grande quantité ne sont proba-
blement pas excellentes pour la santé. Je rappelle que 
les rayons X sont des radiations ionisantes qui peuvent 
entraîner des lésions cellulaires et il vaut mieux être 
économe de ces agressions.

En pratique, je pense qu’actuellement, la meilleure 
manière de faire est d’archiver les radiographies sur un 
CD Rom. Il est facile de demander aux radiologues de 
donner des images numériques. Tous ne le font pas mais 
de plus en plus de radiologues remettent un CD après  
une radiographie. Il est facile de copier les images et de 
les classer sur une clef USB ou sur un CD.
Ainsi, un patient atteint d’ostéogenèse imparfaite pourra 
dans l’avenir avoir toute son histoire radiologique avec 
des dates précises.
Cette façon de faire limitera les radiographies, on ne fera 
plus de radiographies par curiosité, comme il arrivait par-
fois. Quand un sujet atteint d’ostéogenèse imparfaite se 
présentait dans un service, les médecins avaient tendance 
à le radiographier de la « tête aux pieds » pour avoir 
des documents. Avec un CD, ils pourront garder une 
iconographie et ne pas faire de nouvelle radiographie.

D’autre part, il ne faut pas demander au médecin systé-
matiquement de faire des clichés à la moindre douleur, au 
moindre petit traumatisme. S’il n’y a pas à l’évidence de 
fracture importante ou déplacée, il n’est pas nécessaire de 
faire des radiographies chaque fois. Un peu de bon sens 
et l’habitude permettent d’éviter beaucoup d’examens.
De même, pour juger de la consolidation d’un os, la 
radiographie ne doit pas être systématique. Dans la me-
sure où la mobilité du membre revient progressivement 
à la normale et que les douleurs disparaissent, c’est que 
l’os est consolidé.
Il faut donc discuter de cela avec le médecin qui soigne 
le patient et lui demander d’être économe dans ses in-
vestigations.

Il faut aussi demander au radiologue et particulièrement 
au manipulateur radio d’être prudent, de limiter les 
champs d’irradiation dans la mesure du possible. Il n’est 
pas toujours nécessaire d’irradier la face en particulier 
les yeux qui sont sensibles aux rayons X.

De même, on peut protéger facilement les organes gé-
nitaux externes chez le garçon et chez la fille on peut 
mettre un petit tablier en plomb protégeant le bassin pour 
ne pas irradier les ovaires.
Il faut limiter les examens très irradiants comme le 
scanner et se limiter strictement à ce qui est nécessaire.

Les médecins sont parfois responsables d’une surconsom-
mation radiologique mais les patients aussi, il faut éviter 
de réclamer des examens qui peut-être seront faits pour les 
satisfaire et les rassurer mais sans véritable justification. 

Il y a une page réservée à la fin des carnets de santé où 
doivent être mentionnées toutes les radiographies faites 
avec  des explications techniques sur les doses d’irradia-
tion données. Il est bon de veiller à ce que ce document 
soit correctement rempli.
Enfin, il est bon de rappeler que tout surconsommation 
médicale menace notre système de santé.


