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Assemblée Générale
de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite

Marne-la-Vallée, le 7 mars 2015

Les membres de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, déclarée à la Préfecture de Seine-Maritime le 13 
novembre 1985, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Disneyland  le 7 mars 2015.

Il a été établi le cahier d’émargement habituel listant l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation en 
2014. Les émargements obtenus permettent de constater que le nombre de membres présents et représentés est 
suffisant pour permettre à l’Assemblée Générale de délibérer. 

Rapport Moral 2014
Bénédicte ALLIOT - Présidente

Bonjour à Tous, 

J’ouvre  donc notre 
Assemblée Générale 

de l’AOI organisée sur le 
site de Disneyland à Marne-
la-Vallée, où vous êtes venus 
nombreux.

Je tenais à vous indiquer que l’Association et la Fondation 
LCL (subvention obtenue de 3000 €  du Crédit Lyonnais) 
ont pris une partie de l’hébergement à leur charge afin 
qu’un bon nombre d’entre vous puisse participer à cette 
journée. 

L’année 2014 a été ponctuée par des demandes diverses : 
individuelles, spécifiques, besoin d’écoute, d’orientation 
vers des Centres de Référence ou Compétence avec des 
médecins spécialistes ayant une certaine connaissance de 
l’OI… Notre but étant que chacun ait une meilleure prise 
en charge globale. 

Je tiens à vous remercier pour votre présence et je suis 
très heureuse de vous accueillir. 

C’est l’endroit où je vous propose d’échanger car c’est 
l’occasion de nous faire connaître vos besoins et vos attentes 
pour que le Conseil d’Administration oriente ses activités. 
Je vous rappelle que vous êtes des acteurs essentiels à la 
vie de notre Association. Ces journées annuelles que nous 
organisons régulièrement depuis 26 ans, nous donnent à 
chaque fois l’occasion de répondre à vos questions, de 
débattre des points que vous souhaitez évoquer et je vous 
invite vivement à vous exprimer. 

En tant que Présidente, je vais vous exposer les principales 
actions qui ont été menées pendant l’année 2014.

1 - Pour mémoire, je rappelle les 4 projets mis en place 
depuis 2010 (qui sont toujours en cours aujourd’hui) : 

• « Analyse des conséquences d’un réentraînement 
physique par la console de jeux Wii, et contre-indication, 
chez des enfants présentant une Ostéogenèse Imparfaite » 

• « Dépistage et prise en charge des complications 
respiratoires de l’enfant atteint d’une Ostéogenèse 
Imparfaite » 

• « Enclouages télescopiques dans l’Ostéogenèse 
Imparfaite : Analyse biomécanique et optimisation du 
traitement chirurgical » 

• « Variants génotypes des facteurs de croissance et 
résorption osseuse dans l’Ostéogenèse Imparfaite » 
Prolongement du projet 1 

2 – L’AOI a intégré la filière OSCAR (OS, CArtilage, 
Rein). Dans quel but ?

La filière OSCAR a pour objectifs de renforcer et 
confirmer les actions communes entreprises et de 
répondre aux missions proposées par le PNMR2 (Plan 
National des Maladies Rares 2). Avec l’aide des Centres 
de Compétence, en s’appuyant sur les laboratoires de 
génétique moléculaire et les structures de recherche 
clinique et fondamentale, et en concertation avec les 
associations concernées et les sociétés savantes, ainsi il 
est prévu : 

2.1. D’améliorer la visibilité de la filière OSCAR auprès 
des patients et de professionnels de santé 

2.2. De donner 
une visibil i té 
p lus  in tégrée 
de  l ’off re  de 
diagnostic et de 
soins dans le 
domaine de nos 
pathologies, en 
créant un site internet « filière OSCAR », en interconnexion 
avec les sites internet de chaque entité de la filière.
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Ce site permettra d’afficher :

- la répartition des acteurs de la filière sur le territoire afin 
de proposer un accès de proximité aux patients,

- les productions téléchargeables de la filière en terme de 
guides de bonnes pratiques, fiches d’urgence ou guides 
thérapeutiques,

- les actions de prise en charge proposées par la filière en 
direction des patients (actions d’éducation thérapeutique 
comme les « ateliers hypophosphatémie », journées 
soignants-patients ; manifestations des Associations de 
Patients) ou des professionnels de santé (formations 
proposées, journées thématiques),

- les actions de recherches initiées ou soutenues par la 
filière (résumé des projets en cours ; appels d’offre pour 
développer notre recherche, essais cliniques en cours ou 
à venir, résultats des études terminées),

- l’interface et l’interopérabilité des bases de données 
existantes avec les bases de données BNDMR/BaMaRa 
et RaDiCo pour les cohortes Maladies Rares (à terme, 
cette interface pourrait permettre l’alimentation de la 
base de données par les patients [auto-remplissage] et les 
professionnels de santé)

et

- les liens vers les sites associatifs, des CMRs (Centre 
Maladies Rares), des laboratoires de génétique moléculaire 
et des Institutions.

2.3. D’obtenir une visibilité à l’échelle européenne et 
internationale que représente un axe de travail phare 
de la filière. Elle sera facilitée par ses liens préexistants 
avec différents réseaux cliniques et thérapeutiques 
par pathologies (OI, syndrome de Cornelia de Lange, 
Hypophosphatasie, FOP, Dysplasie Fibreuse, Skelnet) ; par 
les réseaux associatifs puisque plusieurs associations sont 
européennes (Hypophosphatasie Europe, OllierMaffucci 
Europe). Tous les coordinateurs des CMRs, les laboratoires 
de recherche et les laboratoires de génétique moléculaire 
ont déjà une reconnaissance internationale.

Composition de cette filière : tous les coordonnateurs 
des CMRs (ou leur représentant) + 1 représentant des 
laboratoires de biologie + 1 représentant des unités de 
recherche + 2 représentants des associations (AOI et 
Hypophosphatasie).

Son renouvellement se fait tous les 3 ans : soit 10 
personnes.

Notre rôle en tant qu’association est de prendre en charge 
de façon active les différentes manifestations de la filière 
(répartition) avec le coordonnateur principal ; organisation 
et réalisation des projets écrits (guides de suivi, documents 
d’information, PNDS) ; enseignement.

3 – En votre nom à tous, je remercie sincèrement nos 
médecins bénévoles et plus particulièrement le Pr Marie-
Hélène Lafage-Proust qui est notre nouvelle Présidente du 
Conseil Scientifique  de l’AOI et qui est très active, ainsi 
que le Dr Isabelle Courtois la secrétaire du CS.

4 – Un grand merci à l’engagement de nos bénévoles 
actifs qui, sur le terrain organisent des manifestations 
pour que l’AOI soit mieux connue et que cette dernière 
bénéficie de dons nécessaires à son fonctionnement. Nos 
correspondants régionaux sont essentiels sur le territoire, 
et il nous en manque pour couvrir toute la France.

Merci à Monique Paravano, responsable des correspondants 
qui va prendre la parole dans quelques minutes. 

Après le rapport financier, nous voterons les deux 
rapports : moral et financier.

Puis, nous procéderons au renouvellement des membres 
du Conseil d’Administration.

Un grand merci à vous tous, à toutes celles et ceux qui 
grâce à leur énergie, leur esprit de solidarité, restent fidèles 
et à nos côtés. 

Je vous remercie de votre attention.

Rapport d’activités 2014

Am a n d i n e  V I N C E N T, 
secrétaire du Conseil 

d’Administration, donne lecture 
du résumé des principales 
activités qui se sont déroulées 
en 2014.

Principales réunions de 
fonctionnement :

2  r é u n i o n s  d u  C o n s e i l 
d’Administration (Paris) : 18 janvier 
et 14 juin
1 réunion de bureau (Paris) : 22 novembre
Conseil Scientifique (Paris) : 7 octobre 2014 à l’hôpital 
Trousseau 

Institut Imagine (centre des maladies rares qui a ouvert 
en févier 2014) : visite le 10 juin 

Alliance Maladies Rares : 29 octobre

Filière Oscar à Institut Imagine : 26 novembre

Formation pour les médecins :

4 avril 2014 : 18e journée de formation médicale à 
Bordeaux thème « Vieillissement et OI »
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Manifestations au profit de l’AOI :

Manifestations sportives :

v en Bretagne (Finistère) grâce à l’implication de Mmes 
Sonia Jouan et Paulette Tanné

Ø 285 marcheurs de Groupama se sont mobilisés à 
Pleyer Christ dans le cadre du  Tro Menez Are (Tour 
des Monts d’Arrée), 

Ø Raid de la Butte à Plouider  consistant à faire 
participer des jeunes adolescents en équipe de 3, 
pour un programme unique en son genre : Tir à l’arc, 
structures gonflables 
( B a l a y e t t e 
I n f e r n a l e  e t 
Wipeout), Lip Dub, 
courses voitures 
té lécommandées 
et atelier cuisine 
pâtisserie,

Ø Raid de l’espoir à 
C a r h a i x  :  4 0 0 
enfants ont participé 
à  ce t te  épreuve 
s o l i d a i r e ,  l e s 
familles acceptant 
chacune de financer 
un bout de la course.

v dans les Landes :

Ø Marche organisée 
par la Société Egger 
avec pour objectif 
de se dépasser en 
courant  un nombre 
toujours plus grand de kilomètres par athlète,

Ø Marche du Cœur à St Yaguen organisée par Sylvie 
Desbordes.

Soirées :

v Soirée Aïkido – Varennes-Jarcy (91) organisée par 
Alain Dupuis et Christian Folgringer,

v Soirée musicale à Poullaouen (29) sous l’égide 
de Sonia et Mikaël Jouan,

v Concert d’harmonie de chambre soutenue par le Lion’s 
club de Boussy St Antoine (91-Essone) sous l’égide 
de Alain Dupuis et Christian Folgringer,

v Concert de jazz organisé par le Lion’s Club (représenté 
par M. Lafond) de Crépy en Valois autour de Marc 
Lafferière, saxophoniste de renom, et son quintet,

v Bal occitan, à la salle des fêtes de Nègrepelisse (près 
de Montauban). Ce bal est animé par le groupe du 
« Réveil Occitan » de Tarn-et-Garonne et organisé 
par Monique Paravano.

Actions de solidarité et caritative :

v Des écoliers et collégiens de Frévent (62 - Pas de 
Calais) menée par M. Mme Moitry,

v Du Club Soroptimist de St Raphaël (83-Var) avec la 
participation de R. Ogier,

v Opération « Quartier d’énergie » (avec les magasins 
SIMPLY) au profit de l’AOI, menée  par les 
Correspondants Régionaux et des bénévoles, dans 
plusieurs régions, ainsi que le partenariat qui peut en 
découler,

v Fabrication d’objets par les Membres de l’Association 
du Club des Doigts d’Or 
(Puy-de-Dôme-63) avec la 
participation de S. Bourgois,
v Mobilisation des élèves 
du lycée Massillon (Puy-
de-Dôme-63) avec vente au 
profit de l’AOI,
v Quêtes de décès…

…  e t  t o u t e s  a u t r e s 
manifestations organisées 
parfois dans l’ombre avec 
un seul but : aider et faire 
connaître l’association 
c o m m e  r e c e v o i r  u n e 
participation sur la vente 
de livres (les éditions de la 
Lune Vague & Sauramps 
Médical)

Divers :

v Stand lors du congrès 
SFERHE (Congrès des 
Médecins de Physique de 

Rééducation) de Toulouse les 17-18 novembre tenu 
par B. Alliot et M. Paravano,

v Participation de L. Paravano à la réunion de l’OIFE 
à Helsinki,

v Participation de N. Champavier (Présidente d’honneur 
de l’AOI) à la séance de sélection et à la remise du 
Prix Handi-Livres organisé par la Mutuelle Intégrance 
à Paris,

v Réponse aux nombreuses sollicitations des adhérents 
et des familles,

v Poursuite de la publication du journal trimestriel OI 
Infos,

v Poursuite de la restructuration du site internet.

Questions de la salle :

• Nicole Champavier demande où en est le PNDS 
(Protocole National de Diagnostic et de Soins).

Bénédicte Alliot : Il est dans les mains d’une généticienne 
à Necker depuis 7 ans maintenant et n’a pas encore abouti. 
L’AOI et les Centres de Référence des Maladies Osseuses 
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Constitutionnelles (MOC) ont intégré la Filière Oscar, 
au sein de laquelle a été embauchée une chef de projet. 
Elle devrait prêter main forte aux médecins pour toute la 
partie administrative. Cette chef de projet est très active et 
efficace. Elle devrait donc prochainement s’occuper de ce 
dossier de PNDS et nous espérons pouvoir vous annoncer 
aux prochaines journées que celui-ci est accepté.

• Une personne souhaite en savoir un peu plus sur les 
actions des écoliers et collégiens de Frévent (62).

Jean et Isabelle Moitry : L’action se fait dans les écoles de 
nos 5 enfants dont Baptiste, porteur de l’OI. A l’époque 
du Téléthon, un midi, chaque élève apporte son repas et 
l’argent qui aurait dû servir pour la cantine est collecté et 
reversé à l’association.

Les enfants sont informés sur la maladie par Isabelle et 
nous mettons à disposition des plaquettes et urnes pour les 
parents et/ou collégiens qui souhaitent faire don à l’AOI.

Les primaires ont quant à eux des activités en plus, 
sportives ou artistiques, au moment du Téléthon et ont 
aussi l’occasion de donner pour l’AOI.

• Sonia Jouan, correspondante régionale de Bretagne : Dans 
le cadre du Téléthon, elle a réussi à organiser à Poullaouen 
une soirée consacrée uniquement à l’AOI (cf. OI Infos 94).

• Pierre Bally : Marie-Hélène Lafage-Proust nous a fait 
part ce matin des difficultés rencontrées par les chercheurs 
pour pouvoir utiliser des animaux. L’AOI devrait 
intervenir pour soutenir la recherche avec les animaux.

Rapport Financier 2014

Bénédicte Alliot excuse Jacques Fouré, trésorier, qui 
n’a pu participer à cette Assemblée Générale pour 

raison de santé. En son absence, elle se charge de présenter 
le rapport financier.

Depuis 5 ans nous faisons de petits excédents et nous 
avons fait en 2014 une bonne année au niveau des dons 
et manifestations. Comme le disaient Sonia Jouan et Jean 
Moitry, les actions locales permettent d’une année sur 
l’autre d’être mieux connus et d’augmenter la mobilisation 
de tous. En effet, on dit toujours « les petites gouttes 
d’eau font les grandes rivières » et pour l’instant, n’ayant 
toujours aucune retombée du Téléthon, il est important 
de dire aux gens que les maladies rares ce n’est pas que 
le Téléthon.

Le bilan 2014 présente un excédent de 1452,57 € cette 
année avec quelques dons pour la recherche.

Cette année, comme vous l’a évoqué le Pr Marie-Hélène 
Lafage-Proust nous allons lancer un nouvel appel à projets 
de recherche à hauteur de 80 000 €.

Il nous manque un vrai mécénat, quelqu’un qui tous les ans 
nous donne une certaine somme pour aborder la recherche.

Les camemberts ci-dessous permettent d’appréhender la 
répartition de nos charges et produits sur les 3 dernières 
années.
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L’année dernière, on a perdu, en partie, un mécénat, 
Mutuelle Intégrance par le biais d’un encart publicitaire 
dans notre journal OI Infos, ce qui nous vaut un coût à 
notre charge de 5% contre 0 les autres années.

Les charges de fonctionnement sont stables ainsi que les 
cotisations. Nous avons récupéré des produits bancaires 
dû au placement du legs destiné à la recherche. 

Du côté des charges et salaires de notre secrétaire, on 
reste stable aussi.

Question de la salle :

• Quelle est la part du budget dédiée à la recherche ?

Cette somme figure dans le bilan (au passif) : on y 
retrouve la ligne « legs avec contrepartie » de 192 000 € 
(cf. camembert ci-dessous). Cela veut dire que cette 
somme se trouve bien dans les comptes de l’AOI mais 
elle ne nous appartient pas. C’est ce qui reste à régler pour 
les projets de recherche énumérés dans le rapport moral.

Nous ne pouvons recevoir directement de legs car il 
faudrait pour cela que l’AOI soit reconnue d’utilité 
publique. C’est pourquoi nous devons passer par un 
partenaire, en l’occurrence la Fondation de France. Nous 
devons rendre des comptes précis à la Fondation sur 
l’utilisation de l’argent de ce legs.

Les rapports moral et financier ont été soumis au vote et 
approuvés avec pour ces deux rapports : 

Rapport moral :   50 voix pour ; 10 abstentions
Rapport financier :  60 voix pour

Communication

Laurette Paravano fait état 
des différents moyens 

d e  c o m m u n i c a t i o n  d e 
l’association.

Ä oi infos

L’OI Infos est le journal de 
l’association qui paraît tous les 
3 mois, soit 4 publications par an.

Les objectifs du journal sont de vous donner des 
informations de tous ordres (matériel, législatif, médical…), 
ainsi que des nouvelles de l’association. On rend compte 
dans les OI Infos des différentes manifestations qui sont 
réalisées au profit de l’AOI. 

L’OI Infos a aussi pour vocation de faire du lien entre 
les adhérents de l’AOI en publiant vos témoignages et 
expériences vécues. Nous sommes donc intéressés par 
les témoignages que vous souhaitez nous faire parvenir 
sur votre vie, vos expériences bonnes ou douloureuses… 
et cela que vous soyez porteurs d’OI, parents d’OI,  frère 
ou sœur… Je pense que les lecteurs apprécient de lire le 
vécu d’autres personnes concernées de près ou de loin 
par l’OI. Si la page blanche vous fait un peu peur, on peut 
envisager d’autres formes de témoignages (interview…). 
Alors n’hésitez pas à me contacter. On peut publier de 
façon anonyme ou nominative à votre appréciation.

Plusieurs axes de travail se profilent pour l’OI Infos 

- articuler davantage l’OI Infos avec les autres outils de 
communication : site internet, facebook et newsletter, pour 
plus de fluidité, de réactivité et d’écho ;

- travailler sur la forme de l’OI Infos : il semble que nous 
ayons rencontré parmi vous quelqu’un qui va être en 
mesure de nous y aider ;

Si vous êtes de bonne volonté pour écrire des articles et/ou 
si vous souhaitez que l’on écrive des articles sur un sujet 
particulier, nous sommes à votre écoute.

• Marcel Maurel : Les enfants 
peuvent aussi apporter leur 
témoignage.

• Bénédicte : vous pouvez aussi 
partager vos petites astuces, 
sous forme de textes brefs.
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Ä site internet 

Le site internet de l’AOI a été déjà largement remanié 
sur la forme avec l’appui d’un prestataire que l’AOI a 
contractualisé. Il nous reste le contenu à retravailler de 
fond en comble. Si vous allez sur le site aujourd’hui, vous 
verrez donc qu’il est plus joli et plus attractif mais que le 
contenu est encore largement à toiletter et à faire vivre.

Les bonnes volontés pour nous aider sur le site web sont 
aussi les bienvenues.

Ä facebook

Une page Facebook AOI a été créée. Certes, elle n’est pas 
forcément très active aujourd’hui : c’est donc un potentiel 
à développer.

• Annie Moissin : Je veux bien partager mon expérience 
concernant Solhand. Pour faire vivre une page et pour que 
cela fasse boule de neige, il faut mettre des informations 
diverses et variées sur tout ce qui nous anime (les 
problèmes du handicap, du social, …), ce qui nous lie. 
La page Facebook d’une association est avant tout une 
communication « gratuite ». Personnellement, cela m’a 
permis via la page de Solhand de rentrer en contact avec 
beaucoup de personnes, de me faire connaître, de partager 
et de repartager des informations venant des autres 
parce que les autres nous apportent aussi beaucoup de 
connaissances utiles à communiquer. Cela apporte aussi 
des questions mais on est là pour y répondre. Mais il faut 
entretenir tout cela.

Il faut que l’AOI définisse avant tout ce qu’elle souhaite 
faire de sa page Facebook, en termes de contenu et de 
fonctionnement.

Activités Internationales 2014
Laurette PARAVANO, 
Déléguée de l’AOI auprès de l’OIFE

Rappelons que l’AOI adhère à l’OIFE, Fédération 
Européenne de l’Ostéogenèse Imparfaite. L’OIFE a 

pour buts principaux de représenter les patients atteints 
d’OI et leurs organisations au niveau international, 
d’encourager la coopération entre spécialistes mais aussi 
entre spécialistes et associations à l’échelle internationale, 

de promouvoir la formation de médecins à la prise en 
charge de l’OI, de favoriser les échanges entre patients et 
associations à l’échelle internationale, d’aider à la création 
de nouvelles associations de patients.

oife : activités et projets

Ø Réunion 2014 des délégués de l’OIFE
L’assemblée 2014 des délégués de l’OIFE s’est tenue à 
Helsinki (Finlande) en septembre 2014, en même temps que 
les journées de l’association finlandaise de l’OI. La soirée 
du samedi a réuni les délégués de l’OIFE et les participants 
des journées de l’association finlandaise de l’OI. Projets 
des associations dans les différents pays, coopération 
internationale, fonctionnement interne de l’OIFE, lien avec 
la recherche et les centres d’expertise, évènements organisés 
sous l’égide ou avec la coopération de notre fédération… 
les trois jours de réunion ont été denses et riches ! Les 
délégués ont également débattu de questions de fond telles 
que : Comment développer la recherche scientifique et 
améliorer la coopération internationale entre professionnels 
médicaux ? Qu’est-ce que chaque délégué devrait faire ? 
Quels sont les bénéfices de l’OIFE pour une association 
nationale ? Pourquoi adhérer à la fédération ?

Ø Week-end des jeunes OI européens

Le dernier week-end des jeunes OI européens a été 
organisé en Espagne en novembre 2013. Une trentaine de 
jeunes OI originaires de divers pays d’Europe y avaient 
participé. 
Le prochain week-end des jeunes OI est prévu à Berlin 
(Allemagne) du 16 au 20 septembre 2015. Le programme 
et le bulletin d’inscription sont disponibles en ligne sur : 

http://oife.org/index.php/EN/youth-meetings/youth-
meeting-berlin-2015

Ces week-ends sont organisés par de jeunes OI du pays 
d’accueil et sont soutenus par l’OIFE. C’est une des 
activités emblématiques de l’OIFE : ils créent des liens 
au niveau européen et permettent aux jeunes OI, dans 
des conditions tout à fait sécurisées, de faire l’expérience 
du voyage. Nous encourageons à nouveau les jeunes OI 
français à y participer ! 

Ø Communication
Ivar Troost avait commencé à prendre le relai de Rob 
Van Welzenis, dans un premier temps comme assistant. 
Il a été proposé qu’il devienne le nouveau webmaster en 
titre de l’OIFE. Il poursuit le travail sur le site de l’OIFE 
et proposera notamment, d’ici la prochaine assemblée 
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(prévue en septembre 2015), un nouveau contenu. Une 
page Facebook de l’OIFE est en ligne.

La publication d’une newsletter a été poursuivie. Vous 
pouvez vous y abonner gratuitement. Vous y retrouverez 
(en anglais) des témoignages, l’actualité des associations, 
des nouvelles des projets menés dans les différents pays. 
Nous traduisons régulièrement des articles de cette 
newsletter dans l’OI Infos.

Ø  Séminaire « Soft tissues and soft issues », les 17-18 
septembre 2015

L’OIFE organise ses troisièmes rencontres à thème l’an 
prochain à Oslo. A travers ces rencontres, l’OIFE souhaite 
réunir patients, professionnels de santé et chercheurs 
autour de questions liées à l’OI, mais moins souvent 
traitées que les « grands classiques » de la pathologie. 
Après la kinésithérapie (Allemagne, 2009) et les aspects 
psychosociaux de l’OI (Portugal, 2012), les rencontres 
2015 seront consacrées à la santé de l’adulte OI, en 
dehors des problèmes squelettiques. D’où le titre de ces 
rencontres 2015 :

« Soft tissues » : il s’agit des tissus qui connectent, 
supportent, enveloppent d’autres structures et organes du 
corps : tendons, ligaments, muscles, nerfs, etc.

« Soft issues » : non pas parce que ce sont des questions de 
moindre importance ! Mais parce qu’elles font l’objet de 
moins d’attention dans la recherche et dans les séminaires, 
bien qu’elles soient d’une grande importance dans le bien-
être et l’état général des adultes atteints d’OI.

Comment prévenir les problèmes respiratoires ? Quand et 
comment contrôler les fonctions cardiaques ? A quoi est 
liée la fatigue des adultes atteints d’OI ? Quelles stratégies 
pour réduire les douleurs chroniques ? Comment prendre en 
charge une rupture musculaire dans l’OI ? Quel protocole 
de suivi de l’adulte pour prévenir les complications liées 
à l’OI ? Les questions ne manquent pas ! 

L’objectif de ces rencontres n’est pas de répondre à toutes 
les questions, mais surtout de susciter de l’intérêt autour 
de ces questions, de stimuler la recherche, d’initier des 
projets, de créer des liens entre professionnels.

Ces rencontres sont organisées en coopération par l’OIFE, 
l’association norvégienne de l’OI et la fédération nordique 
de l’OI. Elles se dérouleront en Anglais.

Pour plus d’informations : www.oife.org ou en contactant 
Laurette Paravano à France@oife.org

Ø Flying OI experts
L’un des objectifs principaux de l’OIFE est d’améliorer 
et de diffuser les connaissances sur l’OI et sa prise en 
charge, y compris dans des pays aujourd’hui dépourvus 
de médecins spécialistes de l’OI et de structures médicales 
aptes à prendre en charge les personnes atteintes. L’OIFE 
souhaite donc encourager la coopération entre centres 
experts de l’OI et équipes médicales de pays en demande 
de compétences sur l’OI. Il est en effet plus efficace de 
former du personnel médical local (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes) que de laisser les familles se déplacer 
à l’étranger pour faire traiter leur enfant. Quelques 
expériences de coopération ont déjà eu lieu par le passé 
(Albanie, Panama par exemple). 

conférence scientifiQue de l’oi du 12 au 15 octobre 
2014 aux etats unis

La conférence scientifique internationale de l’OI s’est 
tenue à Wilmington, Delaware, USA, du 12 au 15 
octobre 2014. 200 médecins et chercheurs y ont participé, 
originaires des Etats-Unis, du Canada, d’Europe, de Chine, 
d’Arabie Saoudite et d’Amérique Latine. Comme pour 
les éditions précédentes, des délégués de l’OIFE y ont 
participé (Espagne, Portugal, Norvège, Suède, Russie, 
Australie, Pays-Bas, Suisse). 

Le programme était très chargé et intensif : une soixantaine 
de présentations ont été faites ! Le premier jour a été 
consacré à la recherche fondamentale et génétique. Le 
second a porté sur les différentes voies thérapeutiques : 
médicamenteuse, chirurgicale (avec notamment un focus 
sur la scoliose) et médecine physique. La troisième journée 
a abordé les questions autres que squelettiques : fonctions 
cardiaque et respiratoire, dentinogenèse imparfaite, 
croissance, prise en charge de l’adulte, etc. A la fin de 
la conférence, les participants ont relevé à quel point 
la connaissance de l’OI et sa prise en charge avaient 
évolué durant ces 10 à 20 dernières années, et toutes les 
questions qui sont encore en suspens, ce qui les motivaient 
à poursuivre leurs travaux !

Outre les présentations proprement dites, ces journées ont 
permis d’établir des connexions entre chercheurs et 
professionnels de santé autour de l’OI de part le monde. 

Elles ont aussi 
permis de créer 
et de renforcer 
les liens entre 
professionnels 
et associations 
de patients, qui 
sont de plus en 

plus reconnues pour leur rôle actif et constructif dans les 
réseaux et les projets.
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Enfin, cette conférence a été l’occasion d’annoncer une 
information d’importance pour la recherche sur l’OI : 
le National Institue of Health Agence nationale de la 
recherche médicale aux Etats Unis, vient de doter le centre 
de recherche sur les maladies osseuses rares (Brittle Bones 
Disorders Rare Diseases Research Consortium - BBD 
RDCRC) d’un budget de 6,2 millions de dollars. Ces 
fonds doivent permettre de poursuivre et intensifier les 
recherches sur les liens génotype-phénotype, les fractures 
vertébrales dans les formes modérées d’OI, la scoliose 
dans les formes sévères d’OI, la grossesse, les aspects 
dentaires et crano-faciaux. Ils sont également destinés à 
des essais cliniques du Fresolimomab pour des formes 
sévères d’OI. 

Il est envisagé que des centres de recherche sur l’OI dans 
le monde, notamment en Europe, participent à ces projets. 
Un exemple de plus de l’importance des réseaux et des 
coopérations !

La prochaine conférence scientifique internationale de 
l’OI aura lieu en Norvège en septembre 2017.

europeanreference network

L’Union européenne souhaite favoriser la coopération 
entre centres d’expertise (centres de références) et de 
recherche sur les maladies rares au niveau européen. 
Les objectifs sont notamment de permettre aux patients 
d’accéder à une prise en charge hautement spécialisée, 
de partager les connaissances, d’accélérer la diffusion et 
l’application de nouveaux traitements. 

Un appel à projet pour la création de réseaux est attendu 
en 2015. Affaire à suivre !

Plus d’informations sur :
http://ec.europa.eu/health/ern/policy/index_en.htm

care for brittlebones

La fondation Care for brittlebones (C4BB) a été créée 
en 2012 aux Pays-Bas dans le but de collecter des fonds 
pour la recherche sur l’OI.  Des dizaines d’évènements 
et initiatives ont été organisés, répondant aux valeurs de 
la fondation : innovant, inspirant, positif. Ils ont permis 
de rassembler des fonds et de lancer des appels à projets 
de recherche. Sept projets sont aujourd’hui soutenus par 
cette fondation :

Ø Trois projets concernent des recherches sur les 
mécanismes génétiques et cellulaires associés à la 
production de collagène COL1A1/2 et les thérapies 
qui pourraient y être associées (Pays Bas : VU Medical 
Center - Dr. F. van Dijk ; Italie : Université de Pavie - Unité 
Biochimie - Prof. Antonella Forlino ; Suède : Karlinska 
University Hospital de Stockholm - Cecilia Götherström)

Ø Deux portent sur les traitements médicamenteux : 

• comparaison du traitement par bisphosphonates 
(Zolédronate) et par PTH1-34 (seul traitement 
favorisant la synthèse osseuse) chez l’adulte OI 
(Danemark : Aarhus University Hospital, Prof. 
Bente Langdahl)

• efficacité du traitement par Denosumab pour les 
enfants OI porteurs d’une mutation sur COL1A1/2 
(Allemagne : Université de Cologne - O. Semler)

Ø Deux portent sur les aspects psychosociaux de l’OI :

• test d’un programme en ligne destiné aux jeunes 
pour prendre en charge et diminuer la douleur 
(Portugal : Université de Lisbone - Prof. Luìsa 
Barros)

• fatigue chez l’adulte OI (Pays Bas : Isala Clinics - 
A. Harsevoort) : 

La fondation fonctionne par appel à projets. La commission 
chargée de désigner les lauréats est constituée de médecins, 
chercheurs et patients OI. Un appel à projets a été lancé 
au deuxième trimestre 2015.

Plus d’informations (en anglais) sur :
www.care4brittlebones.org/en/

OI Infos 95.indd   12 13/01/16   10:26



OI Infos - n° 95 - IX

Correspondants régionaux et actions 
dans les régions
Monique PARAVANO
Responsable des correspondants régionaux

Les correspondants régionaux peuvent être sollicités 
par les adhérents. Il est vrai qu’aujourd’hui, avec 

internet, on trouve beaucoup d’informations, on n’a donc 
plus le réflexe d’appeler le correspondant régional pour 
avoir un renseignement. Néanmoins, on peut ressentir 
parfois la nécessité de cette écoute de proximité. 

Les correspondants ont également un rôle important de 
représentation de l’OI et de l’AOI auprès des autorités, des 
centres de santé, des services sociaux, etc.. Ils contribuent 
à diffuser de l’information en direction de ces instances. 

La diffusion d’informations sur la pathologie et 
l’association vers le grand public fait aussi partie de leurs 
missions, au travers de manifestations diverses (sportives, 
culturelles…).

Si vous êtes touché par l’OI, vous pouvez mobiliser un 
certain nombre de personnes autour de vous (famille, 
amis…) pour organiser une activité physique ou culturelle 
et y participer. Cela permet de faire connaître l’OI et c’est 
aussi un des principaux moyens de collecter des ressources 
financières pour l’AOI, en ce sens ces manifestations nous 
aident beaucoup.  

Il n’est pas nécessaire d’être élu au Conseil d’administration 
pour être correspondant régional, il suffit d’être adhérent 
à jour de sa cotisation annuelle en cours.

débat

Alain  Die tsh  :  Le  nombre 
d’adhérents de l’association 
a  f o r t e m e n t  c h u t é . 
Indépendamment du fait que 
cela rapporte 12% du budget 
de l’Association, je trouve que 
notre crédibilité est fortement 
entamée. Je ne sais pas combien 
on sera dans 10 ans, mais même si 
le nombre d’adhérents se maintient, 
on aura du mal à se réaffirmer et reconquérir cette 
crédibilité, cela même si notre association présente tous les 
points d’honnêteté comptable, de fonctionnement qu’on 
peut attendre d’une association accréditée par la Fondation 
de France. Avant de pouvoir obtenir de l’argent, il faut 
déjà prouver que l’on est bon, et cette chute du nombre 
d’adhérents nous fait reculer fortement. 

Je n’ai pas de moyen personnellement pour faire adhérer 

plus de monde, mais je me dis que l’on est environ 60 dans 
la salle et donc si chacun trouvait au moins un adhérent 
pour l’année prochaine, ce serait fort.

Bénédicte Alliot : Dans d’autres pays européens, le 
nombre d’adhérents est plus élevé et la mobilisation 
plus forte, mais cela peut être mis en relation avec les 
parcours de soins qui sont défaillants ou incomplets. 
Les associations dispensent des services ou des soins 
auxquels les patients ne peuvent pas accéder par ailleurs. 
Par exemple, la Brittle Bone Society en Angleterre aide à 
fournir des fauteuils roulants ou d’autre matériel, AHUCE 
en Espagne embauche des kinés et des psychologues 
pour les patients OI. Le service que fournit l’association 
et la reconnaissance de ce service sont donc tout à fait 
différents.

Nous nous ne 
sommes pas dans 
cette situation là. 
On a peut-être 
peu de médecins 
mais  i l s  sont 
d’une  grande 
compétence et la 
qualité de la prise 
en charge est 
bien meilleure. 

En France, nous avons également des prestations sociales 
qui n’existent pas dans d’autres pays. Il ne faut pas hésiter 
à contacter l’AOI si vous avez des questions ou des 
difficultés dans l’obtention de ces prestations.

Par ailleurs, quand une personne nous appelle, on répond 
même si la personne n’est pas adhérente ou non à jour 
de sa cotisation de l’année. On ne peut pas décemment 
dire : « rappelez quand vous serez adhérent à jour de 
cotisation ! ».

D’autre part, adhérer à une association est une question de 
convictions. Or, on est dans une société de consommation 
et nous même sommes des consommateurs. Nous passons 
parfois beaucoup de temps pour soutenir des familles, les 
accompagner, et une fois que leur situation est stabilisée, 
on n’entend plus parler d’eux. Ils tournent une page, c’est 
ainsi. Alors notre travail de tous les jours est de fidéliser 
les gens, en leur disant qu’on n’attend pas uniquement 
leur cotisation mais un petit signe de leur part.

Annie Moissin : Il est très important 
qu’une association tende la main à 
un moment donné de la vie d’une 
famille, d’un patient. Pour ma 
part, il y a maintenant 24 ans 
que l’AOI m’a tendu la main et 
je suis toujours restée adhérente 
sans avoir véritablement besoin 
de l’AOI (sauf pour venir voir 
mes copains et copines !).
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Une association ne vous donne pas spécifiquement des 
solutions, mais elle est là pour vous écouter, vous orienter, 
et on ne doit pas oublier cela.

Marcel Maurel : De mon point 
de vue, on a certes une bonne 

presse, mais on manque d’une 
visibilité médiatique, d’un 
sponsor ou d’un parrain qui 
nous en donne. Je sais que 
les avis divergent sur le sujet.

B é a t r i c e  d ’ H e r b è s  :  L e 
témoignage du Dr Finidori sur 

l’hôpital, la succession des chirurgiens 
orthopédistes compétents dans l’OI, les regroupements 
dans les grands centres hospitaliers qui laissent des déserts 
français, etc.,  nous donnent à réfléchir. Comment, au sein 
de l’AOI, agir entre les mailles du filet institutionnel, qui 
vont être de plus en plus lâches ? A quel moment les gens 
vont avoir le besoin de venir nous chercher ? Et devenir 
solidaires avec nous en adhérant ?

On a aussi sûrement des choses à remettre en question, 
ce que nous essayons de voir dans nos réunions. Mais 
il est vrai que c’est toujours un peu les mêmes qui 
donnent beaucoup d’eux-mêmes, comme dans beaucoup 
d’associations, d’où le besoin de bonnes volontés. Même 
si vous ne pouvez pas donner beaucoup, elles viendront 
nous renforcer et accroître les énergies.

Sylvain Lucchini : Je pensais 
qu’on ne serait pas beaucoup 
de « nouvelles » familles à ces 
journées et finalement, nous 
sommes quand même assez 
nombreux. Par rapport à ce 
qui a été dit sur l’engagement 
associatif, je crois qu’on est dans 
une société en perte de valeurs, en 
perte de sens : on ne sait plus pourquoi 
on fait les choses alors on ne les fait plus… Alors je tiens à 
dire merci à l’association. Le meilleur des sens est le sens 
humain et je l’ai expérimenté en discutant avec plusieurs 
personnes aujourd’hui.

Nous, ça nous est tombé dessus il y a un an et demi. On 
avait entendu parler des os de verre mais on ne savait pas 
ce que c’était, personne n’était concerné dans nos familles. 
On nous disait que notre fille ne devait pas vivre au regard 
de la médecine des Hommes ; elle a 16 mois et elle est là, 
même si elle ne se porte pas très bien physiquement. Le 
diagnostic a été posé et notre vie a radicalement changé. 

Je peux témoigner de notre parcours et je tire mon chapeau 
aux professionnels de la médecine. Je tiens à cependant 
à dire qu’il y a des manques de communication dans ces 
grands établissements hospitaliers, entre les équipes qui 
prennent en charge, en particulier pour une maladie mal 
connue comme l’OI. Alors tous les parents et patients 
ont un rôle important de communication à jouer, et 
l’association doit encourager les parents à jouer ce rôle 
le plus tôt possible. 

Bénédicte Alliot : Merci de ce témoignage. Et merci à tous 
d’avoir participé à cette journée.

Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration
Sont élus :

Bénédicte Alliot  59 voix
Jean Moitry  59 voix
Laurette Paravano 59 voix
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Pour nous, les Journées de l’AOI étaient très attendues 
et il était  important de pouvoir venir, qui plus est à 

Disneyland.

Notre première participation à ce 
rassemblement fut riche en émotions. 
Que de premières en un week-
end ! Premier séjour à Disneyland, 
première fois avec d’autres personnes 
concernées par l’OI… Nous avons été 
très bien accueillies par chacun, mises 
à l’aise très rapidement.

Le samedi fut rempli d’informations 
et d’échanges. Nous nous sommes 
senties moins seules. 

Grâce à tous ces échanges, nous nous rendons compte 
de ce qu’Angèle peut ressentir. Auparavant, sa maladie 
nous paraissait quelque chose de complètement abstrait et 
inconnu. Rencontrer des médecins d’autres hôpitaux est 

très intéressant. L’après-midi nous 
a permis de mieux comprendre et 
connaître l’association.
Sans parler des moments conviviaux 
qu’ont été les repas,  pauses  et la 
soirée. Que de bons souvenirs !

Après ces moments passés ensemble, 
la cohabitation avec la maladie nous 
paraît plus simple.

A l’année prochaine…
Famille Robert

Une première riche en émotions
Témoignage

Notre soirée du 21 mars fut l’occasion de fêter cet 
anniversaire et de rappeler quelques faits marquants 

de l’histoire de notre association.

De 1982 à 1985, l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite 
s’appelait A.P.A.F.O. (Association des Personnes Atteintes 
de Fragilité Osseuse). En 1985, l’AOI est née ! 
Le nombre des membres est passé de 11 à 550, et ainsi 
l’Association a pu démarrer pour se faire connaître et 
reconnaître.

En 1990, le logo de l’AOI a été créé avec des lignes décalées 
symbolisant la fracture, de couleurs verte pour représenter 
l’espoir et jaune pour la douceur.
Puis l’emblème de l’association, l’hippocampe, est apparu 
en 1992. Il s’agit d’un petit animal qui rappelle la petite 
taille. Nous voulions un animal aquatique car les personnes 
atteintes d’O.I. ne se cassent pas dans l’eau et la courbure 
de son dos rappelle la fameuse scoliose.

La mise en place d’un Conseil Scientifique en 1991 a été une 
étape importante. Elle a permis notamment à l’AOI d’obtenir 
l’agrément d’organisme de formation médicale, de créer un 
Registre, et plus récemment d’engager plusieurs projets de 
recherche.

Au cours de ces 30 années, l’AOI a beaucoup œuvré pour 
améliorer la connaissance de cette pathologie et pour 
orienter les familles concernées : cassettes puis DVD, fiches 
pratiques, passeport européen, carte de soins et d’urgence, 
journal OI Infos, site web, monographie sur l’OI écrite par 
le Pr P. Verhaeghe, etc..

Depuis 1989, nos Journées nationales se sont tenues tous les 
ans et dans tous les coins de France afin d’aller à la rencontre 
de nos adhérents et de faciliter leur venue. 

L’AOI a fêté ses 30 ans !

L’AOI a été intégrée aux différents réseaux nationaux 
et internationaux autour de l’OI et des maladies rares et 
adhère à différentes structures. Nous pouvons citer en 
particulier l’OIFE (Fédération Européenne de l’Ostéogenèse 
Imparfaite),  dont elle est un des membres fondateurs.
L’AOI soutient la recherche, surtout grâce à un legs attribué 
à la Fondation de France avec laquelle nous sommes 
partenaires.

Beaucoup de personnages importants ont marqué l’AOI :
 ü Les médecins : Michel Van der Rest, Pierre Verhaeghe, 
Georges Finidori, Michèle Garabédian, M-Christine de 
Vernejoul, tous les membres du Conseil scientifique actuel, 
et j’en oublie…
 ü  Ses différents Présidentes et Président que je 
remercie :  Alain Dietsh, Chantal Gatine, Martine Grandin 
et Nicole Champavier, accompagnés des membres du CA.
Nadine Mellor, notre secrétaire salariée, au-delà des tâches 
administratives qu’elle assume, a un rôle essentiel pour 
donner les informations sur l’OI et notre secrétariat est un 
point de liaison très important. 

La durée d’une petite Association comme la nôtre est due 
à la ténacité de ses bénévoles et à son renouvellement, cela 
donne un sens et permet d’avancer pour faire vivre les actions 
que nous menons.

Elue Présidente depuis 6 ans, mon implication est très forte 
pour communiquer sur cette pathologie, écouter des familles, 
construire avec le monde médical le passage de transition 
entre l’enfance et l’adulte, mettre en place des équipes ETP 
(Education Thérapeutique du Patient). 
La route est longue, mais l’espoir est là !

Bénédicte Alliot
Présidente de l’AOI
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Esther & Marilou

Benjamin ; Sébastien ; Clémence ;
Baptiste & Raphaël

Petite occasion furtive pour se détendre !
La salle joyeusement dissipée perturbe 

quelques membres 
du Conseil d’administration

Un peu de souffle et 3 bougies
pour les 3 décennies de l’AOI

Clin d’œil au Dr G. Finidori :
Merci

Portrait d’Amandine

Moments de détente !

Se retrouver ou faire connaissance

Occupation des plus petits
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