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Bonne Année
2020 ! 

32ÈME JOURNÉE 
NATIONALE 
de l’Association de 
l’Ostéogenèse Imparfaite

RENCONTRES  OI  INTERNATIONAUX
QUALITYOFLIFE4OI 
Amsterdam 
22-25 Novembre 2019

LE PARABADMINTON : 
VIVE LE SPORT
BRAVO MARILOU !

 

APPEL À 
CANDIDATURE 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AOI
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oinews@ 32ÈME JOURNÉE NATIONALE 
de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite

L E  P R O G R A M M E
10h :  Matinée d’information Médicale

12h30 :  Déjeuner

14h- 15h30:  Assemblée Générale de l’Association

16h – 18h:  Ateliers - Débat 

 Manger : quel calcium ?

19 h 30 :  Soirée festive

MONTPELLIER 4 AVRIL 2020

Hôtel IBIS Montpellier Centre - 95 place Vauban - 
Boulevard d’Antigone - 34000 Montpellier

35 ans d’existence, 
que de belles rencontres,

de projets accomplis, 
d’objectifs atteints en totalité 

ou partiellement,
de buts à poursuivre, 

de partenaires à convaincre, 
de bénévoles impliqué(e)s.

Et tout ceci avec tous, OI, 
proches, médecins.

Tous ensemble, 
nous progressons. 

Car rien ne peut se faire sans 
l’implication désintéressée et 

joyeuse de chacun.

Permettez-moi, au nom de 
tous les membres de notre 
Conseil d’Administration 

de vous présenter tous nos 
meilleurs voeux pour 2020 !

A très bientôt à Montpellier !
Joël AUBIN - Trésorier 

BONNE ANNÉE

2020

Vous avez la volonté nécessaire pour vous investir 
activement au sein de l’association.

Vous désirez mettre vos compétences au service de tous.
Vous voulez  participer aux orientations 

et décisions de l’association.
ALORS, REJOIGNEZ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AOI.

Présentez votre candidature, avant le 29 février 2020, 
par courrier électronique (benedicte.alliot@aoi.asso.fr) 

ou par courrier à l’adresse de l’AOI

Nous vous rappelons que peuvent être administrateurs, 
les personnes physiques majeures, adhérentes depuis 

au moins un an et à jour de leur cotisation à 
la date limite de dépôt des candidatures.
(https://www.aoi.asso.fr - Qui sommes nous ? 

Statuts de l’AOI - Articles 5-6-7)

APPEL À 
CANDIDATURE

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AOI – 2020
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RENCONTRES OI 
INTERNATIONAUX 

QUALITYOFLIFE4OI Amsterdam, 22-25 Novembre 2019

La France était représentée par les Professeurs  Valérie Cormier-Daire et Jean-Pierre Salles,  
le Dr Valérie Porquet-Bordes, ainsi que Nathalie Blanc (kinésithérapeute), 

de Jean Moitry notre vice-président et de Laura Marx

L’ENJEU MAJEUR DE CETTE CONFÉRENCE : QUEL FUTUR POUR UN(E) OI ?  Pour les adultes : améliorer la qualité 
de vie (douleurs, fatigue,…).  Pour les enfants : améliorer les traitements et la prise en charge.

DES FAITS :
= Grâce aux diverses manifestations organisées internationalement, on parle de l’OI : en 10 ans le nombre 
 de publications sur l’oi a doublé. La moitié des publications sur les maladies rares concerne l’oi, ce qui facilite 
 le diagnostic (1 à 2 nouveaux cas d’OI par semaine en Chine).
= Les rencontres scientifiques se développent, essentiellement pédiatriques (ex : Sheffield en 2020 et Dublin en 2021).
= Les projets de recherche aboutissent : TGFBeta traitement anticorps lancé de 2014 à 2024.
= Le développement des ERN (Réseaux Européens de Référence)en charge du diagnostic et des traitements, afin de pallier le  
 manque de connaissances de la maladie en Europe.
= Le travail sur l’estime de soi est également en plein essor : aux Pays-Bas, des livres pour enfants incluent 
 des personnages en fauteuil roulant.

DES INNOVATIONS :
La télésanté se développe et sera au plus fort d’ici 5 ans : utilisation de l’Intelligence Artificielle pour gérer les scolioses. Des 
applications smartphones qui gèrent la rééducation, des capteurs thermiques qui gèrent l’efficacité des corsets ou des plâtres, 
l’imagerie thermique qui remplace les rayons X, l’impression en 3D de corsets, prothèses, le thermo scanner sur un smartphone 
(300 €) qui permet au médecin de gérer à distance le patient…
Pour réduire la quantité de rayons X, on peut utiliser les ultrasons à l’aide d’un simple smartphone (moins de 2000 €) qui permet 
de plus, de gérer l’activité physique d’un patient sur une année entière (50 patients gérés par un même médecin, plus besoin de se 
rendre à l’hôpital).

DES DÉCEPTIONS :
L’étude MOI britannique prometteuse, qui visait à développer le Losartan, utilisé dans l’hypertension, et qui a un effet sur la 
résorption osseuse, a été abandonnée.

DES PERSPECTIVES :
Des registres réclamés à cor et à cri par les laboratoires pour mieux cibler les patients. Cela demande une refonte du système de 
santé.
Des études réalisées sur le principe du volontariat avec des groupes de patients investis dans les 3/5 années à venir, sous l’égide de 
KEY4OIEXPERTS (Jean-Pierre SALLES, Valérie PORQUET-BORDES).

EN CONCLUSION :  l’intervention de Rick BRINK, ambassadeur de Care4BrittleBones et
Ministre néerlandais du Handicap, 30 ans et patient oi : « ne regardez pas ce que vous ne pouvez pas faire,
mais ce que vous pouvez faire ».

Un événement  majeur réunissant des 
pays du monde entier (Biélorussie, 
Nigéria, Iran, …) qui change le 

rapport patient/médecin, puisque pour la 
première fois, des patients sont des experts 
dans une conférence. Ceux-ci passent de « 
patients » à « partenaires », ils ont un rôle 
éducatif. La voie est tracée pour que les 
patients oi s’investissent de plus en plus 
dans la prise en charge de leur maladie. 
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Marilou, âgée de presque 19 ans, qui pratique le 
badminton depuis 3 ans, a pu participer aux 
championnats du monde de parabadminton, qui 
avaient lieu à Bâle (Suisse) au mois d’Août dernier. 

3 matchs en simple, 3 défaites mais une expérience riche qui lui 
a permis de mieux progresser. Preuve en est, Marilou a obtenu  
3 médailles aux championnats de France, les 18 et 19 Janvier à Saintes : 

= Vice Championne de France, 
 Médaille d’Argent en Simple Dames 
= Médaille de Bronze en Double-Dames
= Médaille de Bronze en Double-Mixte
 Marilou se prépare maintenant pour l’Open International   
 d’Espagne, à Murcia (Espagne) en Mars 2020.

Son handicap lui permet de jouer en catégorie WH2 (en fauteuil avec 
abdominaux). Il existe également la catégorie WH1 pour les joueurs 
en fauteuil sans abdominaux ou avec des problèmes de dos très 
importants. Par ailleurs, Il existe plusieurs catégories pour les joueurs 
debout avec différents handicaps, que ce soit au niveau des membres 
inférieurs ou supérieurs. Des modifications de taille de terrain sont 
ainsi utilisées afin de s’adapter au mieux à tout type de handicap. 

Il est donc totalement possible de pratiquer le Parabadminton quand 
on est atteint d’ostéogenèse imparfaite ! C’est un sport sans contact 
physique, ludique et qui peut être joué en simple ou en double, et 
même avec des joueurs sans handicap.

Nous vous invitons à vous renseigner sur ce sport et à contacter les 
clubs près de chez vous afin de les intégrer ! 
Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Marcel et Marilou Maurel.  

LE PARABADMINTON : VIVE LE SPORT !




