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«Pierre Bally nous a quittés ce 19 Janvier 2019 ou plutôt s’est définitivement envolé de la côte 
atlantique de Madinina qu’il chérissait tant.» Cette édition spéciale lui est dédiée.
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Le Dossier médical partagé
(DMP) est à présent
disponible pour tous



Trop tôt tu es parti, et trop tard pour te revoir encore vivant … 
Je te soupçonne de nous avoir encore fait une blague. Tu étais 
au courant que notre séjour martiniquais était réservé à partir 

du 22 janvier (tu nous quittes le 19) et donc tu nous as accueillis le 23 
janvier au matin dans la jolie église du François où un grand nombre de 
ta famille et amis étaient présents. 

Nous nous retrouvons donc à tes obsèques : une tristesse profonde 
s’était installée en moi et pourtant j’étais entourée de gens souriants, 
plein de bienveillance … mais pourquoi ? Parce que tu étais une belle 
personne, un homme fort et joyeux, un homme avec un humour 
grinçant, un homme qui voulait mélanger les genres, un homme qui a 
su appréhender sa maladie comme « un pied de nez » à la vie.

Bravo Pierre, je suis chanceuse de t’avoir connu, de t’avoir côtoyé de 
près. La relation amicale de nos 2 couples a été comme une alchimie. 
Marie Odile a été une épouse formidable, et attentionnée durant 
ces derniers 18 mois compliqués, face à la maladie qui avait décidé 
de prendre le dessus. Je suis persuadée que là où tu te trouves tu lui 
donnes la force et l’énergie pour continuer.  

... Tu fais partie de ces personnes battantes 
qui ont pu se dépasser même avec les douleurs,

 les freins que pouvaient engendrer l’OI,
ta force mentale, que je qualifierais de 

« surdimensionnée » au regard de ta taille et 
de ton poids, t’a permis la réalisation d’une vie 

parfaitement accomplie à tous les niveaux.

Ce récit pourrait être très long, parce que nous avons partagé beaucoup 
ensemble : rires, discussions, confidences, et bons repas !
Reposes en Paix Pierre, je suis certaine que tu as été bien accueilli !
Bénédicte ALLIOT
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Le 6 novembre, lors d’une conférence de 
presse, la ministre des Solidarités et de la Santé 
Agnès Buzyn a annoncé la mise à disposition 
du Dossier médical partagé (DMP) pour tous 
les bénéficiaires de l’Assurance maladie. Ce 
DMP est un carnet de santé numérique qui 
peut contenir gratuitement les comptes-rendus 
hospitaliers et radiologiques, les résultats 
d’analyses de biologie, les antécédents et 
allergies, les actes importants réalisés, et les 
médicaments prescrits et délivrés.

Le DMP peut s’avérer intéressant dans le 
domaine des maladies rares, car il devrait 
renforcer la coordination des soins entre 
l’ensemble des professionnels concernés, 
notamment entre les acteurs hospitaliers et 
libéraux. Les patients atteints de maladies 
rares sont souvent affectés de maladies 
multisystémiques parfois chroniques, et 
donc amenés à consulter plusieurs médecins, 
qui seront ainsi à même de consulter tout 
l’historique médical du patient.

Il devrait constituer une aide précieuse à la 
détermination d’un diagnostic et à la mise en 
place d’un traitement ainsi que renforcer le suivi 
des maladies chroniques. Le DMP permettra 
également une prise en charge plus rapide en 
cas d’urgences.

Côté confidentialité, le DMP est hautement 
sécurisé, et le patient choisit les documents qu’il 
souhaite partager avec le personnel soignant. Il 
est hébergé par un hébergeur agréé de données 
de santé, sélectionné par le ministère en charge 
de la Santé. Enfin, le DMP est pour le moment 
optionnel et peut être clôturé à tout moment.
Pour en savoir plus et créer son DMP : https://
www.dmp.fr/

Source « Orphanews France » 

 

HOMMAGEPIERRE BALLY 

Mon Ami Pierre, ou Pierrot 
pour les intimes, nous a quittés.

Le Dossier médical partagé (DMP)
est à présent disponible pour tous
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Si mes souvenirs sont bons, j’ai fait la 
connaissance de Pierre en 1985 lors 
de l’Assemblée Générale qui a vu la 

création de l’AOI. J’ai tout de suite apprécié 
sa gentillesse, son humour et c’était toujours 
avec plaisir que l’on se retrouvait à l’occasion 
de manifestations de l’AOI.
J’ai eu la chance et le plaisir de le rencontrer, 
avec son épouse Marie-Odile, dans cette 
île dont il était originaire et qu’il aimait tant. 
Il savait très bien transmettre son amour 
pour la Martinique. L’accueil avait été 
très chaleureux et j’en garde un excellent 
souvenir. 
De Pierre, je garderai l’image d’un homme 
chaleureux, volontaire et passionné.

Pierre Bally nous a quittés ce 19 Janvier 2019 ou 
plutôt s’est définitivement envolé de la côte 
atlantique de Madinina qu’il chérissait tant.

Il faisait partie de ces pionniers, aventuriers des 
temps modernes, qui toute leur vie ont lutté 
contre le destin. Nous avions fait connaissance 
il y a plus de vingt-cinq ans à Paris où les conseils 
d’administration de l’AOI se tenaient, parfois dans 
son appartement, pour faciliter sa participation ; 
d’emblée nos relations furent chaleureuses.  Pierre 
se démenait, répondait aux appels téléphoniques 
des parents concernés par l’ostéogenèse 
imparfaite et éventuellement se rendait à leur 
domicile avec son fauteuil roulant électrique. 

Né trop tôt pour bénéficier des ressources 
thérapeutiques offertes actuellement aux enfants, 
il avait été « mis dans du coton » allongé sur une 
planche en bois pendant plusieurs années pour « 
éviter les fractures », comme on disait à l’époque. 
Evidemment cette immobilisation n’était pas le 
meilleur choix, mais tout le monde l’ignorait en ces 
temps-là !

Tous gardent en mémoire ce petit bonhomme 
d’une forte personnalité, au sourire séducteur et à 
la voix ferme d’une tonalité particulière. Ses prises 
de parole, lors des assemblées générales, étaient 
marquées par le bon sens, ses exposés, plein de 
sensibilité, ses écrits « A Maïdée » et ceux dans les 
monographies « Ostéogenèse Imparfaite » en 1991 
et 1999, resteront des témoignages tout en finesse 
pour les futures générations.
Sa vie s’est organisée entre Le François et Paris; il 
aimait accueillir en Martinique les amis dans son 
pavillon au bord de la mer dont l’équipement 
lui permettait un bain au moins quotidien dans 
l’océan atlantique.

En ce mois de Janvier, nous avons perdu un ami. 
Il restera  un exemple pour toutes les personnes 
affectées par l’ostéogenèse Imparfaite : avec de 
la volonté, il est possible de s’adapter en toutes 
circonstances.

A Marie-Odile, son épouse, à Jacques, son frère, 
nous adressons, au nom de toute la communauté 
OI, nos plus sincères condoléances

Chantal GATINE, Pierre VERHAEGHE

J’ai rencontré Pierre pour la première fois en même temps qu’Alain 
Dietsh au début des années 80 lors de la création de l’APAFO 
(Association des Personnes Atteintes de Fragilité Osseuse). 

Dans les décennies qui ont suivi nous nous sommes croisés par hasard 
à plusieurs reprises : alors que j’effectuais des missions d’intérim à la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole, quand une de mes amies s’est 
installée Place d’Italie … et enfin, mais là ce n’est plus un hasard, quand 
je suis venue pour la première fois aux Journées Nationales de l’AOI au 
début des années 2000.
Je connaissais très peu Pierre. Lors de ces rencontres fortuites, nous 
échangions quelques mots et chacun repartait vers sa vie mais je me 
souviens qu’il parlait peu mais juste. J’ai en mémoire  des conversations 
au cours de repas lors des Journées Nationales notamment sur le 
thème du regard, de la perception de notre handicap par les personnes 
valides, sur les préjugés liés au handicap. Je me souviens que les 
remarques de Pierre étaient toujours pertinentes et justes. Elles vont 
nous manquer. Florence MICHEL

Pierre a partagé à plusieurs reprises des textes très personnels 
et touchants lors des Journées de l’AOI. Je retiens surtout une 
chose sur laquelle il insistait, qui peut paraître anecdotique mais 

qui fait sens pour qui est concerné. Pierre racontait : « Ma mère me 
disait : « tu es cassé ». Mais je n’étais pas cassé, l’os de mon bras, ou de 
ma jambe était cassé ! » C’est juste, et important !
Laurette PARAVANO

« Un homme 
qui aimait

la vie,
cette vie

qui ne l’avait 
pourtant 

pas épargné. »

Jacky GOINEAU

Pierre, je ne te connaissais pas 
dans l’intimité, néanmoins j’ai 

l’impression de t’avoir toujours vu 
au sein de l’AOI, il y a 35 ans, depuis 
mon arrivée dans l’association. Tu 
étais d’humeur égale et toujours 
souriant, nous avons échangé 
à chacune de nos rencontres, 
ainsi qu’avec ta douce épouse, si 
adorable. Tu vas laisser un grand 
vide.
Mes pensées t’accompagnent …
Annie MOISSIN
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L’édition 2019 des Journées Nationales a permis de réunir une cinquantaine de personnes à 
Paris et une petite dizaine de personnes issues d’équipes médicales s’occupant de patients OI. 
L’ensemble du bureau de l’association et Nadine tiennent à remercier vivement la venue de 

tous car nos échanges ont été constructifs et bienveillants, ainsi que l’ambiance très chaleureuse.

La matinée du samedi a permis de présenter deux nouveaux formats d’Education Thérapeutique du 
Patient organisés à Paris, l’un dédié aux enfants pour les parents à l’hôpital Saint-Maurice, et l’autre 
dédié aux adultes à l’hôpital Cochin. Les équipes ont pu nous révéler la complexité de l’organisation 
d’un tel dispositif labellisé par l’Agence Régionale de Santé et nous faire partager le plaisir d’aller 
plus loin dans la prise en charge. Les résultats obtenus à Saint-Maurice encouragent une suite au 
programme et démontre l’attente forte des patients en la matière. La future édition d’avril de l’ETP 
de Cochin a déjà donné envie à nombre de patients d’y participer, la liste d’attente étant déjà en 
place. Suite à ces présentations, les docteurs Baujat, Chamberon et Koumakis ont pu répondre aux 
questions de l’audience, moment rituel des Journées Nationales et fort pour tous. A cette occasion, 
un médecin venu d’Algérie - Toufik Medjour – a pu partager ses interrogations pour sa fille porteuse 
de l’OI et engager une conversation riche pour imaginer le futur d’une association dans son pays.  
Le dialogue s’est poursuivi à bâtons rompus l’après-midi avec une première session d’ateliers axés 
autour de trois thématiques dont les conclusions suivantes ont été tirées : 
=  PROJET AOI : SE FAIRE CONNAITRE, AUGMENTER NOS ADHÉRENTS
Le constat est celui du besoin d’augmenter le nombre d’adhérents et de participants aux 
événements organisés par l’association mais aussi de porter plus de projets sources de financement 
pour l’association et la recherche. Plusieurs pistes ont été évoquées dont : se reposer davantage 
sur le réseau des adhérents pour les JN, organiser des événements en région et à Paris, s’insérer 
dans des campagnes de dons déjà créées, assurer une meilleure communication.

= MENER DE FRONT ÉTUDES ET/OU MÉTIER ET RÉÉDUCATION ET PRATIQUE SPORTIVE ?
L’heureuse nouvelle est celle d’un pari réussi avec plusieurs modalités : une rééducation au fil de 
l’eau ou par sessions intensives sur plusieurs jours/semaines pour mener à bien vie active et soins du 
corps physique. La discussion s’est poursuivie sur le partage d’astuces pour mieux vivre dont vous 
trouverez un échantillon dans la rubrique dédiée de la newsletter.

= OI ET VACANCES : TEMOIGNAGES ET ASTUCES
Les exemples de séjours du groupe étaient variés et réussis, un aparté a été fait sur les cures thermales 
pouvant faire partie du protocole de soins des OI. Le besoin est surtout de déconstruire les barrières 
que l’on se pose ou qu’on nous pose pour permettre à chacun de réaliser ses rêves d’ailleurs.
Un dernier atelier sur la parentalité a réuni des profils divers et demeure un moment attendu.

La soirée s’est poursuivie dans un climat festif musical grâce au groupe «Blood of the Green» et 
gastronomique grâce au menu spécial Saint Patrick du restaurant. Danses, quizz, photos souvenirs 
et éclats de rire étaient au rendez-vous.
Le lendemain s’est ouvert en toute sérénité avec un réveil musculaire et une assemblée générale 
approuvant le bilan financier et le rapport moral, témoignant des succès de la campagne de dons 
pour la recherche entamée en 2018. Côté élections, le mandat de Brian Elliott Rowe a été renouvelé 
et Diane Maroger a rejoint nos rangs notamment pour sa volonté d’apporter un nouvel éclairage sur 
les troubles auditifs. 
Nous nous sommes quittés dans la bonne humeur et heureux de prévoir une nouvelle rencontre en 
2020 dont la destination et les dates vous seront communiquées au plus tôt !

JOURNÉES NATIONALES PARIS 2019 




