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RAPPORT MORAL 
 

 

23 ans ! 23 ans d’existence pour notre association qui a connu bien des périodes de tumulte : retrait 

de laboratoires du marché Français, Maladie de Creutzfeldt-Jakob et impact sur la collecte de sang, 

incendie d’une usine de fractionnement etc...  

Si j’assure la présidence depuis seulement 2 ans, il n’en reste pas moins que je suis fortement 

impliquée dans IRIS depuis 15 ans en tant que bénévole et administratrice. Ce rapport moral a 

vocation à rappeler la fierté que j’éprouve à faire partie de cette belle association, à taille humaine, 

qui durant toutes ces années a su rester fidèle à ses convictions de soutien, d’écoute et d’entraide 

durant les périodes les plus difficiles que nous, patients, parents de patients ont dû traverser. La crise 

de la Covid-19 en est encore un parfait exemple.  

Durant cette année 2020, nous avons dû faire face dans un premier temps, comme tout un chacun, 

à apprendre à se réorganiser, apprendre à travailler… à étudier... à se faire soigner en distanciel, à 

vivre au jour le jour en fonction de ce que la science nous apprenait de cette nouvelle maladie qui 

touchait la planète entière. Cela nous a tous plongés dans un profond désarroi et sentiment 

d’insécurité, de vulnérabilité même.  

Mais très vite, fort de notre étroite collaboration, le CEREDIH et IRIS se sont organisés pour maintenir 

le lien avec vous, patients, pour répondre à vos questions. Cela a été NOTRE priorité de 2020, 

qu’aucun patient ne reste sans réponse et isolé.  

Que dire aussi de l’impact de cette pandémie qui est venu exacerber encore davantage les 

tensions d’approvisionnement en immunoglobines. Là aussi, toute l’équipe IRIS et la communauté se 

sont mobilisées pour mener une grande campagne de sensibilisation parlementaire qui a donné lieu 

à une véritable prise de conscience et une revalorisation du tarif de remboursement, rendant la 

France à nouveau attractive pour les industriels du fractionnement. Mais la situation reste encore 

fragile et IRIS veille, soyez en assurés !  

Au travers du rapport d’activité, vous pourrez retrouver l’ensemble des actions menées, malgré le 

contexte sanitaire et financier de 2020, avec un net virage vers le digital. 

Pour 2021, année de renouvellement de notre plan stratégique, je suis heureuse de vous informer 

que le conseil d’administration a à cœur de poursuivre dans la même direction : 

▪ Informer sur les DIP, l’évolution de la connaissance et de leur prise en charge 

▪ Accompagner les patients et leurs familles dans leurs parcours de vie 

▪ Apporter l’expertise patient dans toute décision les concernant 

Je formule le vœu aussi que nous puissions très vite reprendre les réunions patients en présentiel, car 

nous manquons tous cruellement de lien social. 

Je voudrais enfin terminer en remerciant tous les membres du conseil d’administration, ainsi que les 

délégués régionaux pour leur engagement bénévole. Ainsi que l’équipe salariée pour le travail 

réalisé cette année. 

Evelyne LARQUET 

Présidente 
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1  

REPRÉSENTER LES PATIENTS 
 

 

 

En 2020, cette mission au cœur de l’action d’IRIS n’a jamais été aussi présente et 

essentielle ! Durant une année où, du fait du contexte sanitaire, il a été souvent 

bien difficile de porter la voix des patients DIP. Pour autant, malgré la mise en 

place des réunions en distanciel, IRIS a su saisir toutes les occasions qui se sont 

présentées, et s’est mobilisée comme jamais grâce à ses adhérents pour 

sensibiliser nos parlementaires au travers d’une grande campagne de 

sensibilisation aux médicaments dérivés du plasma : sur leurs spécificités, le 

contexte Français, nos besoins en tant que patients receveurs de Médicaments 

Dérivés du Plasma (MDP).         

 

 

 

 

 

 

1 campagne de sensibilisation 

98 parlementaires ou députés contactés et sensibilisés  

17 Comités de pilotage DIP&Covid-19  

35% du temps de l’équipe de bénévoles et permanente  
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1.1 ABM : AGENCE DE LA BIOMÉDECINE 

L’Agence de la Biomédecine est l’autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques, 

juridiques et éthiques concernant le prélèvement et la greffe d’organe, de tissus et de cellules 

souches hématopoïétiques (CSH).  

L’Association IRIS et l’Agence de Biomédecine ont tissé des liens de longue date autour de la 

promotion du don de moelle osseuse.  

IRIS fait partie du conseil d’administration au côté de son homologue l’Association TRANSHEPATE. 

Cette fonction d’administrateur est assurée par Pierre AUBISSE (titulaire) et par Virginie MILIERE 

(suppléante), respectivement administrateur d’IRIS et déléguée générale. Ils ont pu assister aux 

trois conseils d’administration organisés en 2020 les : 

 17 mars 2020, 

  30 juin 2020, 

 14 décembre 2020. 

Virginie MILIERE a également participé aux différentes réunions de l’ABM à destination des 

représentants associatifs : 

 Rencontre par visio-conférence avec Emmanuelle CORTOT BOUCHER, Directrice générale 

de l’ABM. 

 Réunion d’information par visio-conférence autour de la modification de l’âge limite 

d'inscription des donneurs de moelle osseuse. 

 Visioconférence autour du « Don de moelle osseuse & actualité » avec Dr Evelyne MARRY, 

directrice de la Direction Prélèvement et greffe de CSH avec pour objectif de faire le point 

sur l’impact de la période COVID-19 sur l’activité greffe et prélèvement. Mais aussi la mise 

en place de l’inscription en ligne des donneurs, l’activité don/prélèvement et greffe de 

CSH 2020. 

A ce jour, le registre France greffe de Moelle compte 321 121 inscrits sur le registre.  

 

1.2 ANSM : AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU 

MÉDICAMENT 

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement 

public français. Elle a pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires présentés par les 

médicaments et produits de santé.  

Les médicaments dérivés du plasma font l’objet de tensions d’approvisionnement régulières sur le 

marché français et international depuis de nombreuses années. Malgré la mobilisation des acteurs 

publics et privés, de grandes difficultés demeurent au niveau national. En 2020, la crise de la Covid 

a exacerbé les tensions d’approvisionnement en raison de la baisse de collecte de plasma avec 

parfois 30 à 50% de baisse des collectes notamment aux Etats Unis, pays dont nous sommes 

fortement dépendants à quasiment 70%. 

P2 



 

 

 
REPRÉSENTER 

 Dans ce contexte, l'ANSM, en partenariat avec les professionnels de santé et les 

associations de patients, a réaffirmé le fait que les patients atteints de DIP figurent parmi 

les indications prioritaires afin que nos patients puissent débuter ou poursuivre leur 

traitement, même si dans certains cas, un changement de voie d’administration a été 

nécessaire. En complément, notre association a mis en place un formulaire en ligne afin 

de faciliter le signalement de toute difficulté rencontrée par nos patients lors de 

l’administration de leur traitement substitutif. Que ce soit un retard, un changement de 

voie, ou de molécule… 

 

 Participation de Martine PERGENT et Virginie MILIERE pour IRIS aux réunions d’information 

en mars et avril relatives à la capacité des laboratoires à approvisionner deux mois de 

stock dans le cadre de la rétrocession et évaluation de l’utilisation des immunoglobulines 

polyvalentes humaines dans le cadre de la Covid-19 avec étude de l’impact sur les 

tensions d’approvisionnement. L’enjeu majeur étant de rappeler les préconisations de 

hiérarchisation des indications pour s’assurer du bon usage et de la disponibilité de ces 

produits qui peut être grevée par les conséquences de la crise sanitaire actuelle.  Le but 

n’étant pas de récuser l'utilisation des Ig dans le cas du SARS-CoV-2 mais d’encadrer leur 

prescription et de réduire de façon strict leur utilisation dans les indications non prioritaires. 

 

 Participation de Virginie MILIERE pour IRIS au conseil scientifique temporaire. Ce CST, 

regroupant médecins, pharmaciens, sociétés savantes et associations de patients, s’est 

réuni le 30 septembre, afin de définir collégialement de nouvelles mesures à mettre en 

place, adaptées aux pratiques de terrain et aux besoins des patients, en complément des 

mesures déjà en place telles que les recommandations sur la hiérarchisation des 

indications, le rappel au respect de cette hiérarchisation des Ig dans le contexte actuel 

de la Covid-19 et la surveillance hebdomadaire des stocks en Ig. Ce CST s’est déroulé en 

deux parties : 

1- L'audition individuelle des cinq laboratoires sur l’état des lieux des 

approvisionnements et des perspectives des Ig concernées. 

2 - Un échange entre les membres du CST sur les actions et les mesures de 

contingentement envisagées. 

Malheureusement, les leviers sont peu nombreux et les perspectives peu engageantes. 

Aussi, l’association a appelé une fois encore à entamer au plus vite une réflexion sur le 

fonctionnement de la filière sang/plasma, la mise en place dans les meilleurs délais d’un 

comité interministériel dédié à cette problématique afin de lever cette épée de Damoclès 

qui pèse trop régulièrement sur nos patients. 

 

1.3 CEREDIH : CENTRE DE RÉFÉRENCE DES DÉFICITS 

IMMUNITAIRES HÉRÉDITAIRES 

Le CEREDIH est né en 2005 à la suite du premier plan Maladies Rares. L’association IRIS en est 

membre fondateur et fait également partie du comité de pilotage (organe dirigeant chargé de 

veiller au bon fonctionnement des projets et valider les choix stratégiques.) 

La participation d’IRIS au Comité de pilotage (CoPIL) est assurée par Martine PERGENT, ces 

réunions permettent de représenter les patients, leurs besoins et leurs attentes.  
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Durant 2020, face à la crise sanitaire et aux nombreuses questions posées par les patients, le CoPIL 

du CEREDIH, a organisé des réunions à 17 reprises pour émettre des recommandations et une foire 

aux questions sur l’épidémie pour les patients enfants et adultes atteints d’un DIP.  

L’ensemble de ces recommandations a été publié conjointement sur les sites du CEREIDH et d’IRIS, 

ainsi que diffusé par mailing auprès des adhérents. 

1.4 DGS : DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ  

En 2020, l’association a déploré l’absence de comité de suivi dédié à la filière plasma. Aussi nous 

avons interpelé le Pr Jérôme SALOMON et le ministre de la Santé et des Solidarités Oliver VERAN à 

ce sujet au travers de plusieurs courriers co-signés par le CEREDIH et PERMEDES. Une réunion 

d’échange réunissant plusieurs membres de la direction de la politique des produits de santé et 

de la qualité des pratiques et des soins s’est tenue le 10 juillet par téléphone pour faire un point sur 

les graves tensions d’approvisionnement en Ig subies par nos patients.  

 

1.5 HAS : HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

La HAS a en charge, entre autres choses, l’évaluation à priori de l’extension du dépistage néonatal 

au Déficit Immunitaire Combiné Sévère (DICS) en France. Cette évaluation s’appuie sur les 

résultats de l’étude DEPISTREC. Depuis 2013, date du commencement de l’étude DEPISTREC, IRIS 

soutient cette initiative et est pleinement partie prenante dans le suivi de ce dossier.  

L’enjeu de cette étude est de prouver l’utilité clinique et médico-sociale du dépistage néonatal 

généralisé des DICS. En 2018, la HAS a intégré cette étude à son programme de travail avec pour 

objectif de restituer un rapport final au 3ème trimestre 2019. Force est de constater qu’à la fin 2020, 

nous sommes toujours dans l’attente d’une décision de la HAS. Pour se faire la HAS a nommé un 

groupe de travail, au sein duquel Guillaume NICOLAS, ancien président d’IRIS, porte la voix des 

patients DIP. 

 

1.6 FILIÈRE MARIH 

La Filière MaRIH est née en 2013, du deuxième plan national maladies rares 2011-2016. Cette filière 

fait partie des 23 Filières de Santé Maladies Rares ; elles ont comme objectif d’animer et de 

coordonner les actions entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies 

rares, dont les associations de patients. 

En 2020, l’association IRIS a participé à la 5ème rencontre inter-associative orientée sur 

l’implication des associations de patients dans les programmes éducation thérapeutique des 

patients de la conception aux ateliers pratiques. 

 

1.7 PERMEDES  

Mise en place d’une étude pilote menée sur trois centres (Lyon, Bordeaux, Paris) menée en 

collaboration avec le CEREDIH, PERMEDES et IRIS avec une approche : « parcours de soins du 

patient et sécurisation des approvisionnements en Ig dans les DIP ». L’objectif de cette étude est 
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d’obtenir un état des lieux des patients atteints de DIP et de quantifier nos besoins en 

immunoglobulines. Ces données viennent malheureusement illustrer les difficultés persistantes 

auxquelles sont confrontés les professionnels de santé et patients. Les résultats de l’étude ont été 

publiés dans le journal de l’académie nationale de pharmacie.   

1.8 PPTA : PLASMAPROTEIN THERAPEUTICS ASSOCIATION 

Pour poursuivre la collaboration avec IRIS, initiée il y a quelques années lors de la création de PPTA 

France*, l’association a participé à l’Assemblée nationale aux côtés des associations AFNP, 

AMSAO et ADAAT à une table ronde sur l’accès des patients français aux médicaments dérivés 

du plasma dans un marché mondialisé. Cet évènement organisé sous le patronage des députés 

Sereine MAUBORGNE (députée du Var) et Jean-Carles GRELIER (député de la Sarthe) en présence 

des industriels du fractionnement, de l’EFS, des associations de donneurs de sang bénévoles ainsi 

que les pouvoirs publiques (ANSM et DGS) a permis une fois encore à l’association d’alerter sur les 

difficultés croissantes pour nos patients de bénéficier de ce traitement vital que sont les 

immunoglobulines. Et de rappeler qu’il y a urgence à agir pour rendre le marché français plus 

attractif. 

Cette action de PPTA vient en soutien à l’action parlementaire que mène IRIS pour sécuriser 

l’approvisionnement en Immunoglobulines pour les patients DIP. 

*PPTA regroupe les laboratoires Biotest, CSL Behring, Grifols et Takeda, spécialisés dans le 

développement et la production de médicaments dérivés du plasma sanguin et analogues 

recombinants. Cette association d’industriels a pour mission de contribuer à l'amélioration de la 

couverture des besoins des patients en protéines thérapeutiques. Dans leur ensemble, les 

entreprises membres de PPTA représentent plus de 50% du marché français des immunoglobulines 

en volume. 

 

1.9  IPOPI : L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 

La mission d’IPOPI est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un DIP, dans le 

monde. Cette mission est portée par son conseil d’administration qui compte 9 membres issus des 

différents continents, et est présidée par notre administratrice et membre fondateur, Martine 

Pergent. L’équipe permanente d’IPOPI met en œuvre cette mission, dans un champ en rapide 

expansion. 

90% des patients atteints de DIP restent non diagnostiqués dans le monde, c’est pourquoi, la 

sensibilisation et l'éducation sont une préoccupation constante d'IPOPI en 2020. 

De ce fait, IPOPI s’attache à développer le nombre de ses associations nationales membres, et à 

faire émerger des leaders locaux : d’où sa fierté de représenter un nombre croissant de pays, 69 

fin 2019.  

Pour IPOPI, comme pour tous, 2020 fut une année particulière. Pour répondre au besoin 

d’information et de réponses suite à la pandémie, IPOPI a mis en place un Forum Aux Questions 

et des recommandations qui ont été endossées par toutes les sociétés scientifiques de dimension 

continentales dans le monde. 

Le plaidoyer reste au cœur de l’action d’IPOPI, encore plus en cette période de pandémie. IPOPI 

a publié une lettre ouverte appelant les autorités internationales, régionales et nationales à assurer 

un approvisionnement suffisant en plasma pendant et après l'épidémie de COVID-19. 
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IPOPI demande aux autorités de santé nationales de développer des stratégies de collecte de 

plasma afin de limiter la dépendance de certaines régions du monde à d’autres et de couvrir les 

besoins croissants des patients en médicaments dérivés du plasma, dans une solidarité 

internationale. 

IPOPI a eu le grand plaisir d’accueillir 200 délégués de 40 pays différents au XVI Global Patients 

Meeting (GPM). Le GPM est l’un des événements clés d’IPOPI et est organisé en collaboration 

avec l’ESID et l’INGID. Cette rencontre devait avoir lieu à l'origine à Birmingham, au Royaume-Uni, 

mais elle a été transformée pour devenir un événement digital en raison du développement 

préoccupant de la pandémie de COVID-19. Malgré ce changement, IPOPI a été reconnaissant 

du succès de ce congrès organisé pour la toute première fois en distanciel et rassemblant la 

communauté des patients atteints de DIP. 

En 2020, IPOPI a créé un index de prise en charge des DIP. Le PID Life Index est un index construit 

sur 6 principes clés qui mesure l'état de l'environnement de la prise en charge des déficits 

immunitaires primitifs à travers le monde, le tout, affiché dans un outil interactif. Le PID Life Index a 

été créé grâce à la coopération de médecins spécialistes DIP et d’associations nationales de 

patients de toutes les régions du monde. L’ensemble des données, fournies par les organisations 

membres d'IPOPI et les médecins, sont affichées via des interfaces de visualisation de cartes et de 

données qui permettent aux utilisateurs de naviguer dans l'index en fonction de leurs intérêts. Il 

s'agit d'un premier indice de mesure de l'état de la prise en charge dans le domaine des maladies 

rares. 
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LE SOUTIEN 
 

 

 

L’impact de la maladie sur la vie des patients peut provoquer, par sa rareté, un 

sentiment d’incompréhension et d’isolement. L’équipe d’IRIS se montre présente 

pour apporter aux patients un soutien constant qu’il soit moral, logistique ou 

financier. Cela demande à l’association un gros effort budgétaire, mais 

également une implication de chaque instant de l’équipe bénévole et salariée.  

 

 

 

 

 

94 538 € dédié au soutien des patients DIP par l'association. 

Soit 35 % du budget de l'association affecté de façon directe 

aux patients et à leurs familles. 

30 % du temps de l'équipe de bénévole et permanente consacré  

au soutien. 
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62%

26%

3%
9%

2.1 LES PERMANENCES D’IRIS : 

La Déléguée Générale, Virginie MILIERE, assure les permanences téléphoniques le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. IRIS répond également aux messages 

formulés sur Facebook et sur le site internet.  

Nous avons mis en place un outil de suivi des appels et un tableau récapitulatif des demandes 

envoyées sur le site web, afin de mieux gérer, comprendre et répondre aux attentes et besoins. 

En 2020, IRIS a répondu à 484 demandes de contact. Cette année, beaucoup de patients ont 

contacté l’association concernant la crise sanitaire dite de COVID-19 ainsi que les vaccins et leur 

efficacité.  

Les patients recensés communiquent principalement : 

 63 % via la permanence téléphonique 

 23 % via le site internet 

 14 % via les réseaux sociaux 

 

Répartition des sujets traités  

 

 Soutien   

 Représenter  

 Actions  

 Informer 

 

 

 

45

56

39

12

20 22
19

14
17

33

18 17

Répartition mensuelle des contacts téléphoniques
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2.2 LES APPARTEMENTS  

IRIS met à disposition deux appartements dit de « répit » à destination des familles DIP dont l’enfant 

est en greffe CSH à Paris. IRIS a dû renoncer à son troisième appartement ouvert à Marseille en 

2017 en l’absence de bénévole pour assurer la gestion de celui-ci. 

Cette action est primordiale et a un impact positif sur la vie de ces familles et surtout des patients 

durant ce moment difficile.  

Pour l’association, ce soutien implique un gros effort financier et logistique, mais remplit une 

volonté de soulager et de soutenir les familles les plus durement touchées.  

Les services sociaux et l’équipe médicale des hôpitaux, qui sont en lien direct avec les familles, 

attribuent les appartements en concertation avec IRIS selon des critères spécifiques : 

 Prioriser les familles dont le logement est particulièrement éloigné, 

 Faciliter l’organisation de permission de sortie pour l’enfant hospitalisé, 

 Ne pas/plus avoir droit au remboursement de l’hébergement par sa mutuelle, 

 Permettre la présence des deux parents au chevet de l’enfant, 

 Favoriser la venue de la fratrie,  

En 2020, 7 familles ont bénéficié des appartements durant la greffe de leurs enfants avec une 

durée d’occupation moyenne de douze semaines et un taux d’occupation de 57 % sur l’année 

soit une baisse de 30% par rapport à l’année 2019. Cette baisse d’occupation des appartements 

s’explique par la diminution de l’activité de greffe de l’UIHR durant la pandémie.  

Madeleine PERRET assure les états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi que le suivi des familles 

durant leur séjour. 

 

2.3 L’AIDE FINANCIÈRE 

Chaque année, le conseil d’administration vote et renouvèle le budget de l’aide aux familles. En 

2020, 22 familles ont bénéficié de ces aides financières pour un montant global de 11 228,24€.  Ce 

soutien est entièrement constitué des donations et adhésions, et des actions de levée de fonds 

réalisées par des bénévoles et nos délégués régionaux.  

Les familles recevant ces aides ne sont pas choisies par l’association, ce sont les services sociaux 

hospitaliers, en contact direct avec les familles, qui nous contactent. Nous aidons majoritairement, 

les familles dont les enfants sont longuement hospitalisés.   

En 2020, la répartition de ces aides est de :  

 43 % pour aide à l’hébergement,  

 21 % pour aide alimentaire, 

 17 % liés aux transports domicile-hôpital pour les accompagnants et/ou fratrie,  

 19 % aux obsèques,  
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2.4 LES RENDEZ-VOUS D’IRIS 

Pour compenser le manque de rencontres et de journées patients au sein d’IRIS, l’association a dû 

se réinventer et créer des rendez-vous digitaux. Ces « Rendez-vous d’IRIS » sont destinés à maintenir 

le lien de façon dématérialisée avec nos adhérents durant cette période où les rassemblements 

sont devenus impossibles. 

Ces réunions en visioconférence par thématique sont destinées à la communauté DIP. Elles 

permettent de répondre aux besoins des patients, de rompre l’isolement de ces derniers et de leur 

apporter des réponses validées par des experts du centre de références CEREDIH. IRIS a souhaité 

évoquer plusieurs thèmes lors de ces réunions en visioconférence : 

 Le 4 juin 2020 : Réunion sur les tensions d’approvisionnement en Immunoglobulines 

 Le 16 juillet 2020 : Bilan sur l’action parlementaire de l’association IRIS 

 Le 26 novembre 2020 : Plasma, Immunoglobulines, même combat ? 

 

 

 

2.5 IMMUNITY 

Le film documentaire de Sara GRIMALDI et Matteo PELLEGRINUZZI sur les DIP, intitulé IMMUNITY a 

pu voir le jour début 2020. Une projection publique, suivie d’un débat, a été organisée en février 

2020 à Paris. Ce moment de découverte et d’échange devait annoncer le début d’une 

campagne de diffusion du film au niveau national, qui n’a pas pu être mise en place à cause de 

la crise sanitaire. 

En attendant de pouvoir organiser ce genre d’événement pour faire découvrir IMMUNITY à la 

communauté DIP, le film concourt dans différents festivals de films internationaux. Il a notamment 

reçu la mention d’honneur au festival de Milan de la FICTS Fédération. Pour respecter les normes 

sanitaires, l’événement s’est déroulé en distanciel. 

Nadège C. 

« Je l'ai vu il y a quelque temps. Très intéressant et parlant. Bon courage à tout le monde et merci 

pour le film. » 
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Dominique C 

 « Très beau film qui reflète la réalité le ressenti/difficultés diverses, le courage nécessaire le 

soutien primordial de l’entourage. On se sent nettement moins seul après ce visionnage. 

Difficultés matérielles lors du traitement. Bravo pour l’espoir transmis aux enfants et à leur famille 

grâce à cet exploit à vélo » 

Patricia P. 

« Bravo à Matteo. Il est vrai qu’un DIP nous fait prendre conscience de notre fragilité et en même 

temps nous pousse parfois à nous dépasser. »  

 

   

 

2.6 LE RESEAU D’AIDE AUX FAMILLES S’AGRANDIT 

Depuis juillet 2020, Célia FILLON est assistante sociale pour le Centre de référence des déficits 

immunitaires (CEREDIH) au CHU d’Angers. La création de ce poste a été initiée par le Pr Isabelle 

PELLIER, cheffe de service Immunologie Hématologie et Oncologie pédiatriques, dans le but de 

créer un relais de communication à l’attention des patients atteints d’un DIP et de leurs familles.  

Soutenue par l’association IRIS, elle représente un réel soutien et relais pour les patients et familles 

DIP. Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : assistante-sociale-ceredih@chu-angers.fr 
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FAVORISER LE DIAGNOSTIC 

ET AMÉLIORER LA PRISE EN 

CHARGE 
 

 

Lutter contre les Déficits Immunitaires Primitifs, c’est lutter contre plus de 450 

pathologies différentes, avec des symptômes et des traitements différents. Ces 

maladies rares sont difficiles à diagnostiquer et leurs prises en charge varient selon 

les personnes. Les maladies peuvent se déclarer chez les enfants comme à l’âge 

adulte, ce qui complique encore plus le diagnostic. Il y a donc une très forte 

errance diagnostique chez les DIP.  

 

 

 

 

1 Semaine de sensibilisation aux DIP 

2 vidéos dédiées aux signes d’alerte cliniques d’un DIP 

Et bien d’autres actions !  

30 % du temps de l'équipe de bénévole et permanente consacré  

au soutien. 
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3.1 LA SEMAINE MONDIALE DES DIP 

La semaine mondiale de sensibilisation aux DIP est un événement important pour l’association qui 

ne manque pas chaque année, d’y participer. 

Du 22 au 29 avril, l’association met en place des actions pour sensibiliser, faire connaître et 

mobiliser la population à agir pour les patients atteints de DIP.  

En 2020, l’association a décidé de mettre en place un concours sur les réseaux sociaux permettant 

à 10 personnes de visionner le documentaire IMMUNITY le samedi 25 avril en ligne en avant-

première. Suite au visionnage, IRIS a organisé une rencontre en visioconférence avec la 

réalisatrice Sara GRIMALDI pour répondre aux questions concernant le film et échanger sur les DIP. 

 

 

3.2 10 SIGNES CLINIQUES D’ALERTE D’UN DIP 

Les DIP sont des maladies génétiques rares, souvent méconnues. Entre les premiers symptômes 

d’un DIP et son diagnostic, il peut se passer quelques années durant lesquelles les patients 

connaissent une errance médicale préjudiciable à leur santé. En effet, au vu de leurs symptômes, 

les patients sont orientés vers des médecins de spécialités (ORL, pneumologue, 

gastroentérologue…), qui ne sont pas toujours familiers des DIP et ne pensent pas qu’une maladie 

génétique sous-jacente peut exister. C’est pourquoi IRIS a souhaité mettre en animation dix signes 

d’alertes souvent annonciateurs de DIP (infections bactériennes ORL répétées, dilatations des 

bronches sans cause reconnue, etc.) à travers deux films réalisés en partenariat avec le CEREDIH. 

Ces vidéos ont pour but de devenir un outil de sensibilisation pour le grand public et peuvent attirer 

l’attention des médecins spécialistes pour qui les DIP sont encore trop méconnus.  
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PROMOUVOIR LE DON : 

PLASMA & MOELLE OSSEUSE 

 

 

 

 

La majorité des patients atteints de DIP a besoin de recevoir des traitements issus 

du don de soi. Il existe trois traitements possibles pour les patients atteints de DIP : 

les Immunoglobulines, la greffe de moelle osseuse et la thérapie génique ; listées 

par ordre d’importance. IRIS est donc très impliquée dans la promotion du don de 

soi. Ses actions ne se résument pas qu’à promouvoir et sensibiliser, mais aussi à 

remercier les donneurs. 

 

 

 

Le plasma représente 55 % du volume total du sang. 

Le don de plasma se fait par aphérèse, 750 ml sont prélevés. 

130 dons de plasma,  
sont nécessaires pour traiter un patient DIP pendant un an. 

90 % du plasma prélevé sert à la fabrication de médicaments. 
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Durant une année où le contexte sanitaire n’a pas permis de se mobiliser sur le terrain, IRIS a investi 

les réseaux sociaux pour relayer les messages et campagnes de l’Etablissement Français du Sang 

avec pour objectif d’incarner la générosité des donneurs de sang et plasma, essentiel à la 

fabrication de nos médicaments : les immunoglobulines - traitement vital et à vie ! 

 
 

 Virginie MILIERE, déléguée générale et Matteo PELLEGRINUZZI, vice-président font partie 

d’un des comités nationaux d’échanges (CNE) de l’EFS au sein du collège « Patients » avec 

pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la pertinence des actions 

de l’EFS par l’apport de l’expériences et le regard patients receveurs de Médicaments 

Dérivés du Plasma (MDP). Ces CNE se sont réunis en mars – avril – mai et septembre et ont 

quasiment tous porté sur la crise Covid-19 et l’impact de la pandémie sur la collecte de 

sang/plasma. 

 

 A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin, l’EFS a organisé une 

grande campagne #Prenezlerelais. L'objectif : former une grande chaîne de solidarité 

collective grâce aux passages de témoin des intervenants pour aider entre autres les 

patients receveurs de médicaments dérivés du plasma et sensibiliser un maximum de 

monde au don de sang et plasma. Cette opération fut d’autant plus importante que la 

pandémie a impacté la fréquentation des collectes. Les réserves, à la sortie du premier 

confinement, étaient en dessous du seuil d’alerte. Pour l’occasion, IRIS a participé à une 

campagne sur les réseaux sociaux avec notamment un message vidéo de Virginie MILIERE, 

notre déléguée générale, de soutien et d’encouragement. 
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 Noa, un jeune sympathisant de 16 ans a créé un visuel pour la JMDS, alliant la charte 

graphique d’IRIS et des éléments de langage de l’EFS avec un visuel symbolisant la 

solidarité sous forme de chaîne humaine. 

 

 

 

 IPOPI a lancé le 14 avril 2020, pour 7 jours, une campagne flash sur les réseaux sociaux afin 

de profiter de l'actualité du COVID-19 et aussi de l’actualité sur les Ig hyper immunes dont 

parlent les médias, pour rappeler que les patients atteints de DIP sont fragiles et ont un 

besoin vital d’immunoglobulines. Le principe était simple, relayer en vidéo ou en photo un 

message d’appel au don de sang. Léandro et Timéo, deux jeunes bénévoles de 

l’association, ont participé à cette initiative internationale. 
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 Sous l’initiative de Marie-Laure CORDERO, la chanteuse Sandy BARNETT a écrit une 

chanson sur le thème des DIP, « DIP pourquoi ? ». Après avoir découvert la vie de la famille 

CORDERO, Sandy BARNETT s’est laissée porter par l’histoire des deux garçons et a écrit une 

belle chanson sur les DIP. Elle l’a faite découvrir à la communauté grâce à une vidéo où 

elle chante et s’accompagne à la guitare. L’association a eu alors le plaisir de la partager 

sur ses réseaux sociaux. 

 

 

 

 Patrick LEBERTRE est un bénévole de l’association engagé dans la promotion du don de 

plasma et de moelle osseuse. Grâce à un partenariat avec l’EFS de sa région, l’Occitanie, 

il a la possibilité d’installer des stands pour sensibiliser les donneurs aux différents dons de 

soi. En 2020, il a participé à 7 collectes, jusqu’au mois de mars. Sa mission de sensibilisation 

se traduit aussi par la participation à 3 conférences en 2020 dans des écoles de différents 

niveaux : lycées, universités, etc. Cette année, ses actions se sont vues réduites du fait du 

contexte sanitaire mais pas son engagement auprès d’IRIS. 
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L’association IRIS se compose de plusieurs organes ayant des rôles distincts et tout 

aussi importants les uns que les autres. IRIS n’aurait pas l’impact qu’elle a 

aujourd’hui sans l’engagement des bénévoles et les actions des délégués 

régionaux, sans les décisions du conseil d’administration et du bureau, et sans le 

travail quotidien de l’équipe salariée.  

Cette variété d’acteurs, de rôles et de compétences permet à IRIS d’être 

présente dans le secteur de la santé et des maladies rares et donc aux patients 

d’être plus entendus.  

  

 

Présidente : Evelyne LARQUET 

Un conseil d’administration13 représentants de patients 

13 délégués régionaux  

1 équipe de salariée, soit 2,46 ETP   

➔ Virginie MILIERE, Déléguée Générale 

➔ Letizia HERY, Chargée de projet 

➔ Nathalie ZOPPÉ, Assistante administrative 
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5.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidé par Evelyne LARQUET les 13 administrateurs qui composent le conseil d’administration d’IRIS 

se sont réunis à plusieurs reprises pendant l’année 2020 : le 8 février (en présentiel à Paris) puis le 2 

septembre, le 5 septembre et le 12 décembre par visio-conférence. Ils ont différentes missions, 

notamment un rôle de gestion financière, administrative et d’orientation stratégique de 

l’association.  

En 2020, le Conseil d’Administration a notamment traité : 

 La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences sur la communauté DIP. 

 La présentation des projets et du calendrier 2020. 

 La gestion de la fermeture de l’appartement de répit de Marseille. 

 L’orientation des nouveaux axes stratégiques pour la période 2021-2025. 

 Le suivi des comités adhérents, rédactionnels et des Délégués Régionaux. 

 L’arrêté des comptes annuels et organisation de l’AG. 

 Le vote de l’enveloppe du fond de solidarité. 

 

5.2 LE BUREAU 

Constitué de quatre membres : la présidente, le vice-président, le trésorier, la secrétaire, le bureau 

se réunit chaque fois que nécessaire par conférence téléphonique. En 2020, il s’est réuni plusieurs 

fois au cours de l’année, notamment le 23 janvier, 9 avril, 6 juillet, 22 septembre et 24 novembre. 

En 2020, le bureau a notamment abordé : 

 La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences tant d’un point de vue 

médical sur la prise en charge de nos patients, que d’un point de vue organisationnel et 

financier sur notre structure.  

 Le suivi des actions 2020 et de leurs avancées. 

 Les arbitrages financiers. 

 Le suivi des dossiers prioritaires et dit « sensibles » tel que : le prix de remboursement des Ig, 

les tensions d’approvisionnement en Ig du marché français, la prise en charge de nos 

patients dans des protocoles de thérapie génétique et les répercussions sur nos familles. 

 L’organisation et les ordres du jour des CA ainsi que les modalités de fonctionnement.  

 

5.3 L’ÉQUIPE SALARIÉE 

Marion SCHAEFFER, chargée de projet, animation réseaux et levées de fonds qui avait rejoint 

l’association en 2019, est partie vers d’autres aventures à l’issue de son CDD fin juillet 2020. Letizia 

HERY a été recrutée et a pris ses fonctions à sa suite. 
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Le temps de travail de Nathalie ZOPPÉ, a été augmenté en février à hauteur de 24H/semaine.  

Durant les périodes de confinement, et conformément aux recommandations gouvernementales, 

l’équipe salariée de l’association a assuré ses missions en télétravail.  

Nous avons également accueilli sur une période de 3 semaines en septembre-octobre une 

stagiaire, Camille, en comptabilité et gestion administrative en terminale bac pro. 

 

5.4 LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX   

GRAND-EST : Marie-Laure CORDERO 

 Création d’une chanson sur les DIP avec l’artiste chanteuse et guitariste Sandy BARNETT. 

NOUVELLE-AQUITAINE (Nord) : Chantal AUBISSE 

 Mise en place et suivi d’un projet tutoré avec un groupe d’étudiants de l’Université de 

Limoges. Les étudiants de commerce ont travaillé à améliorer la visibilité et la notoriété de 

l’association, grâce aux outils digitaux et réseaux sociaux.  

 Mise en ligne d’une recette de cuisine pour les fêtes de fin d’année, pour proposer le livre 

de cuisine « Gourmandises de Blogueurs » en idée cadeau.  

 

 

 

CONTACTS :  

Alsace : Marie-Laure CORDERO ………………………associationiris.alsace.moselle@gmail.com 

Aquitaine : Anne et Alain TROTET …………………………....associationiris.aquitaine@gmail.com 

Corse : Valérie IGOUNENC ……………………………..…………..associationiris.corse@gmail.com 

Hauts-de-France : Lisiane et François HESPEL …..………….hauts-de-france@associationiris.org  

Limousin : Chantal AUBISSE …………………………...……caubisse.associaitoniris.87@gmail.com 

Normandie : Céline JEHAN ………………………………………….. normandie@associationiris.org 

Nouvelle Aquitaine : Annabelle GIROIX ……………………………… limousin@associationiris.org 

Occitanie : Astrid DELALOY ………………………………..…associationiris.occitanie@gmail.com 

Pays de la Loire : Sabrina SOURICE ……………………….… pays-de-la-loire@associationiris.org 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Christiane BOYER .………..associationiris.pacasud@gmail.com 

Vendée : Marie-Dominique et Didier GREMILLIER ……........................… mariedo59@orange.fr 
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5.5 ACTIONS DE RECUEIL DE FONDS  

Plusieurs actions étaient prévues pour l’année 2020, le Bal des Herbiers, le concert des Parrains, le 

jardin des Créateurs, des marchés de Noël. A cause du contexte sanitaire, ces différentes actions 

n’ont pas pu être mises en place. Seule une bénévole d’IRIS a réussi à maintenir sa levée de fond 

en 2020. 

SOIRÉE SUSHIS – 355 € 

 

5.6  DONS SUITE À LA PERTE D’UN ÊTRE CHER 

DÉCÈS Famille CLAUSSE – 140 € 

DÉCÈS Famille ROBIN – 165 € 

 

5.7  LA COMMUNICATION D’IRIS 

Grâce au numérique, l’association IRIS crée un lien avec ses patients à travers diverses 

plateformes : 

 Son site internet. En 2020, l’association IRIS continue de travailler sur la refonte de cet outil 

numérique. L’objectif étant de le moderniser mais surtout de le rendre plus ergonomique.  

 Sur les réseaux sociaux :  

 IRIS a une page Facebook institutionnelle où elle communique les actualités 

médicales, scientifiques, les événements de l’association et des partenaires ; mais aussi 

où elle répond aux questionnements des patients et familles. Depuis 2009, l’association 

interagit avec les patients à travers le groupe Facebook : IRIS parlons DIP. Ce lieu virtuel 

permet à ses membres de partager et échanger sur la maladie, de poser des questions 

et trouver des réponses, mais surtout permet de créer une communauté de patients 

solidaires. 

 Une page Instagram permet à l’association d’avoir une communication plus visuelle 

et instantanée pour ses adhérents et sympathisants. 

 La communication d’IRIS sur LinkedIn et Twitter est plus institutionnelle. Ce sont 

majoritairement des professionnels du domaine médical qui sont présents sur ces 

réseaux. Cela permet à l’association d’être visible et d’être informée des actualités. 

IRIS a aussi communiqué via :  

 Le Fil d’IRIS (lettre d’information de l’association), il est rédigé et envoyé en collaboration 

avec Martine PERGENT, membre d’honneur et administratrice. 

 La chaîne YouTube où il est possible de retrouver des vidéos aux thématiques variées : 

témoignages, informations et explications sur les DIP sont évoqués. 
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PRÉSENTATION DES COMPTES 

DE L’EXERCICE 2020 

 
6.1 DONNÉES CHIFFRÉES 

 

  2020 2019 VARIATION 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 184 912 275 432 -33% 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 229 977 275 044 -17% 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT - 44 465 388 -11573% 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES  -1367 -19143 -93% 

RÉSULTAT NET -43 098 19 531 -321% 
    

  2020 2019 VARIATION  

TOTAL DU BILAN 200 425 270 484 -25% 

FONDS PROPRES 123 853 166 952 -25% 

 

Commentaire général 

 L’exercice 2020 se solde par un déficit de – 43 098€. Ce déficit s’explique par la baisse 

des actions de levées de fonds qui n’ont pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 

 

 La situation patrimoniale s’en trouve de facto affectée avec une diminution des fonds 

propres de -25% en 2020 pour atteindre 123 853€. Parmi les fonds propres, il est important 

de distinguer les fonds suivants :  

➢ Le fond associatif sans droit de reprise qui s’élève à 27 682 €, il constitue la réserve 

d’urgence de l’association.  

➢ Les réserves réglementaires : 35 000 € dédiés aux projets de recherche visant à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients DIP votés en assemblée générale 

2015 et 2016. 15 000€ dédiés aux aides financières des patients votés en 

assemblée générale 2016 spécifique sans avoir à dépendre des produits de 

l’année en cours ou d’attendre les subventions qui arrivent généralement en fin 

d’année. 50 000€ dédiés en réserve de trésorerie de fonds de roulements votés 

lors de l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de 2018. 
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 Le fonds de roulement constitue une réserve importante pour la pérennité de 

l’association en cas de défection d’un partenaire ou d’une diminution des ressources 

comme cela fut le cas pour cet exercice. 

 

  La trésorerie reste positive, les encours bancaires représentant 166 K€. La baisse par 

rapport à décembre 2019 (228 K€) reflète le résultat de fonctionnement de l’année. 

 

 Les fonds dédiés représentent 45 K€ à fin 2020 dont 1,4 K€ de BASTIDE pour DIP et Troubles 

de l’Oralité ; 12.5 K€ de CSL Berhing pour - DIP#Lab et Web émission post ESID ;16.7 K€ 

d’Orchard pour l’aide aux familles et web émission TG et 14K€ d’Octapharma pour l’aide 

aux activités de l’association. 

 

6.2 DÉTAILS DES PRODUITS 

 

  2020 2019 VARIATION 

PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES 504 4 552 -88% 

SUBVENTIONS REÇUES 9 800 18 000 -45% 

COTISATIONS ADHÉRENTS 9 125 10 950 -16% 

DONS NON AFFECTÉS 18 053 38 436 -53% 

DONS MÉCÉNAT NON AFFECTÉS 110 550 140 247 -21% 

DONS MÉCÉNAT AFFECTÉS 30 000 52 064 -42% 

TRANSFERT DE CHARGES 1 724 1925 -10% 

PARTICIPATION SUR HÉBERGEMENT 4 800 9 255 -48% 

AUTRES PRODUITS 4.6 2 +130% 

ABANDONS DE FRAIS PAR BENEVOLES 350 -  

TOTAL 184 911 275 432 -32% 

 

Commentaires sur les comptes de produits 

 Produits des activités annexes : ventes de cartes, de livres « gourmandises de blogueurs », 

participation à des enquêtes de besoin etc… Les produits de cette section sont en baisse 

du fait du contexte sanitaire lié à la pandémie de la COViD-19. 

 

 Subventions reçues : elles proviennent d’organismes publics et font l’objet de conventions 

spécifiques. En 2020 le département des Bouches du Rhône n’a pas renouvelé sa 

subvention ce qui fait une perte de 10 000€. 

 

 Dons non affectés : ils proviennent de sociétés privées, de particuliers, d’adhérents ou 

levées de fonds des bénévoles. En 2020, il nous a été impossible de mener à bien des 

actions de levées de fonds, ce qui induit une perte sèche de 20 000€. 
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 Dons Mécénat non affectés : ils proviennent d’organismes privés. 

 

 Dons Mécénat affectés : ils proviennent d’organismes privés et font l’objet de conventions 

spécifiques. 

 

 Participation sur hébergement : participation des familles aux frais de location des 

appartements mis à leur disposition pour les longues hospitalisations. Pour rappel, 

l’association prend en charge 77% des frais de ces locations, grâce à la générosité des 

adhérents et donateurs. Le contexte sanitaire a entrainé une baisse de l'activité de greffe 

avec pour conséquence une inoccupation des appartements et donc moins de 

ressources à hauteur de - 4 500€. 

6.3 DÉTAILS DES CHARGES 

 2020 2019 VARIATION 

SALAIRES 67 095 57 020 +17% 

CHARGES SOCIALES & FISCALES 17 635 16 287 +8% 

HONORAIRES 11 585 11 620 -0,30 

LOCATION BUREAU 7 571 7 496 +1% 

MAINTENANCE, ENTRETIEN MATÉRIEL 2 395 1 585 +51% 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 309 769 -59% 

ASSURANCES 1 559 1 953 -20% 

IMPÔTS ET TAXES 1 714 1 565 +9% 

AUTRES CHARGES DIVERSES 4 574 10 192 -55% 

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 4 976 4 384 + 13% 

CHARGES FIXES 119 413 112 870 +5% 

ACHATS PRESTATIONS 46 118 36 459 +26% 

HÉBERGEMENT FAMILLES 16 432 20 818 -21% 

CHARGES LOCATIVES, MAINTENANCE 3 289 3 976 -17% 

ENTRETIEN APPARTEMENTS 102 453 -77% 

PUBLICITÉ COMMUNICATION 23 724 22 167 +7% 

PUBLICITÉ SUR ACTIONS 970 6 462 -84% 

AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES 12 022 24 279 -50% 

VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 2 512 29 203 -91% 

CARBURANT 997 1 271 -21% 

FRAIS POSTAUX 1 967 4 690 -58% 

FRAIS DE COMMUNICATION  1 121 1 228 -8% 

AUTRES CHARGES DIVERSES 382 11 055 -96% 

DIVERS 326 114 +185% 

CHARGES VARIABLES  109 962 162 174 -32% 

TOTAL 229 377 275 044 -16% 

P24 



 

 

 
COMPTES 

Commentaires sur les comptes de charges 

 

La rubrique charges fixes reprend les charges incompressibles de l’association, son augmentation 

est principalement due à l’augmentation du temps de travail de l’équipe salariée ainsi que des 

charges qui en découlent. La fin du CDD de 18 mois de Marion SCHAEFER a entrainé des 

indemnités de fin de contrat en raison d’un emploi dit « contrat précaire ».  

 

 Le montant des amortissements est lié au renouvellement de la voiture de l’association 

au cours de l’année 2016 et plus récemment au changement du matériel informatique.  

 

 L’augmentation du poste maintenance et entretien matériel est dû à la révision du 

véhicule (+ de 4ans) avec le passage au contrôle technique qui a induit le changement 

des disques et plaquettes de frein ainsi que le changement de pneumatiques.   

 

 Les diminutions des « autres charges diverses » sont dues à la diminution de la facture EDF 

à la suite de la fermeture en juin 2020 de l’appartement de Marseille. 

 

 

La rubrique charges variables reprend les charges qui sont en lien direct avec l’activité de 

l’association.  

 

 L’augmentation du poste achat sur prestation est due à la prestation de la société Au Fil 

de la Prod pour la création des vidéos des 10 signes d’alerte clinique d’un DIP. 

 

 Le poste publicité et communication est en légère hausse car malgré la distanciation, 

l’association se devait d’être omniprésente et visible pour ses adhérents tout comme pour 

l’ensemble de la communauté des DIP. 

 

 Les aides financières sont en baisse. 2019, avait été une année exceptionnelle du fait d’une 

enveloppe augmentée pour aider les familles en partance pour un essai de thérapie 

génique à Londres.  

 

 Le poste voyages et déplacements est en net diminution en raison de la pandémie. 

 

 Les frais postaux sont également en diminution. En effet, en prévision d’une année 

financière difficile pour l’association, nous avons privilégié les envois mail plutôt que 

postaux. 
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6.4 RÉSULTAT ANALYTIQUE PAR RUBRIQUE 

 

AXE ANALYTIQUE RUBRIQUE 
RÉSULTATS  

2020 

RÉSULTATS  

2019 

REPRÉSENTER       

  Représenter -14 092 -6 376 

  Semaine mondiale des DIP -1 640 -252 

  Fonctionnement -3 001 1 043 

  Enquête diverses -49 -201 

  Observatoire des DIP - -232 

  Projet mascotte 945 - 

  DIP#Lab 18 - 

SOUS-TOTAL   -17 819 -6 018 

SOUTIEN     

  Marseille -4 399          865 

  Appartement, aide financière -3 134 -16 882 

  Journée des patients -916 13 815 

  Jardin des créateurs - 981 

  Concert - 2 863 

  Gourmandises de blogueurs 124 2 074 

  Bal des herbiers - 3 687 

  Programme ETP - 6 928 

  DIP & troubles de l'oralité - - 

  Maux et mots -979 1 266 

  Ateliers chocolat - -68 

  Balades solidaires - - 

SOUS-TOTAL   -9 304 15 520 

INFORMER     

  Site internet - réseaux sociaux -15 608 -2 192 

  Fil d'IRIS -8 712 5 327 

  Totem 957 - 

  Univers DIP - - 

  10S D’ALERTE D’UN DIP 5 553 - 

  Fiche comprendre -403 3 269 

SOUS-TOTAL   -18 213 6 404 

PROMOTION DU DON DE SOI    2 238 3 625 

SOUS-TOTAL   2 238 3 625 
    

RESULTAT DE L’EXERCICE  43 098 19 531 
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Commentaires par analytique  

 

 L’axe REPRESENTER affiche un déficit important, le travail de plaidoyer et de 

représentativité de l’association est essentiel dans un contexte de tension 

d’approvisionnement en Médicaments Dérivés du Plasma (MDP) pour nos patients mais 

reste difficilement valorisable pour les partenaires. 

 

 L’Axe Soutien n'est financé que grâce aux actions des adhérents, en 2020, il leur a été 

impossible de mener des actions de levées de fonds, de ce fait, cet axe est également 

déficitaire. 

 

 L’axe INFORMER affiche également un déficit important en raison du temps salarié dévolu 

à la gestion des réseaux sociaux mais également au travail induit sur le nouveau site 

internet dont les ressources ont été comptabilisées sur l’exercice N-1 alors que d’autres 

factures sont arrivées sur l’exercice 2020. Par ailleurs, la rédaction du Fil d’IRIS assurée 

bénévolement jusqu’alors par Martine PERGENT a dû être confiée à un prestataire externe 

ce qui a induit une augmentation du montant des prestations externes. 
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

L’association remercie chaleureusement toutes les personnes et organisations qui 

ont donné de leur temps ou ont soutenu financièrement l’association pour lui 

permettre d’accomplir ses missions. 
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