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2021 une année de mobilisation pour pérenniser les actions d’IRIS ! 
Après une année 2020 bien difficile qui voyait l’association finir son exercice comptable à 
-43 098€, de nombreux défis se sont posés à nous afin d’assurer la pérennité de nos actions. 
Mais c’était sans compter sur la formidable mobilisation de nos adhérents et bénévoles qui, 
grâce à leur engagement, ont réussi à faire que 2021 sonne comme un nouveau départ.

Un nouveau départ justement… 
En 2021 est entré en vigueur notre nouveau plan stratégique 2021-2025. Ce plan stratégique 
développe notre projet associatif pour les années à venir qui s’inscrivent sous les auspices 
de la médecine de précision liée à une connaissance accrue de la génétique et de la 
physiopathologie des DIP, de la prise en charge personnalisée qui en résulte, du développement 
du dépistage néonatal, du besoin d’approches multidisciplinaires, sans éluder les apports 
de la télémédecine.  Il vise in fine, à améliorer encore et toujours la qualité de vie et de 
prise en charge de nos patients afin qu’ils puissent vivre une vie pleine et active et avoir 
l’accompagnement nécessaire aux différents âges de leur vie.

2021 a été marqué une fois de plus par la pandémie. 
Pandémie, qui du fait de la baisse de la collecte de plasma au niveau mondial, a impacté 
la production de nos médicaments déjà en forte tension. L’association a travaillé de concert 
avec le CEREDIH, la DGS, l’ANSM et les laboratoires industriels pour que chacun de nos patients 
puisse bénéficier de son traitement. Traitement qui, rappelons-le, est vital à nos patients qui ne 
bénéficient d’aucunes alternatives thérapeutiques. 
Au travers du rapport d’activité, vous pourrez retrouver l’ensemble des actions menées par 
l’association. L’une d’elles me tient particulièrement à cœur : Deuil & DIP. Perdre un enfant n’est 
jamais dans l’ordre des choses pour un parent, l’association se doit de représenter l’ensemble 
de notre communauté surtout lorsque celle-ci est impactée au plus profond de son être par 
la perte d’un être cher, nous ne pouvons donc rester inactifs face aux difficultés rencontrées 
par ces derniers. Je me réjouis du travail entamé avec la plateforme Mieux Traverser le Deuil 
pour faire évoluer la législation sur le sujet. 

Ce rapport moral est le dernier pour moi...
Arrivée au terme de mon mandat, je laisse la place à une nouvelle présidence, qui croyez 
le bien, aura tout mon soutien et ma complète confiance. Après 34 ans de bénévolat, dont 
16 au sein d’IRIS, il est temps pour moi de profiter des miens. Je voudrais remercier tous les 
membres du conseil d’administration, ainsi que les délégués régionaux pour leur engagement 
bénévole, l’équipe salariée pour le travail réalisé cette année et plus largement durant 
l’ensemble de mon mandat.

Evelyne Larquet
Présidente

RAPPORT MORAL
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7983
patients DIP 
inscrits à ce 
jour dans le 

registre

16%
des patients 

ont bénéficié 
d’une greffe 

de CSH**

44%
des patients 

sont substitués 
en Ig*

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’organes, 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 a fait partie du conseil d’administration de l’ABM aux côtés de son homologue 
l’Association TRANSHEPATE jusqu’en avril 2021. Cette fonction d’administrateur a été 
assurée par Pierre AUBISSE (titulaire) et par Virginie MILIÈRE (suppléante), respectivement 
Administrateur et Déléguée Générale d’IRIS :

• 9 mars : Virginie et Pierre ont assisté au dernier CA de leur mandat.

Virginie MILIÈRE a également participé aux différentes réunions de l’ABM à destination 
des représentants associatifs :

• 29 mars : Dans le cadre de ses prises de fonction, nous avons rencontré 
par visioconférence Emmanuelle CORTOT-BOUCHER, Directrice Générale de 
l’ABM afin de nous présenter et d’échanger sur nos missions respectives ainsi 
que sur les axes de collaboration entre l’Agence de Biomédecine et IRIS.
• 7 et 8 octobre : Ces 6èmes journées de l’ABM furent un temps fort de partage 
et de réflexion, réunissant professionnels de santé, institutions et associations de 
patients, d’usagers et de promotion du don, avec la nouvelle loi de bioéthique 
comme fil rouge de cette édition 2021. 
• 2 juin : Journées des associations de l’ABM de la région Grand Est à Nancy.
• 21 juin : Visioconférence de concertation en vue de définir les orientations 
du nouveau plan ministériel 2022-2026 pour la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH). IRIS y a d’ailleurs apporté une contribution en 
concertation avec le CEREDIH. 

1. ABM : Agence de la Biomédecine

2. ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament

APPORTER L’EXPERTISE PATIENTS

Notre objectif premier est d’apporter l’expertise patient 
dans toute décision les concernant auprès des différentes parties 
prenantes , qu’il s’agisse des professionnels de santé, des autorités 
de santé, des industries ou encore des chercheurs...

L’Association IRIS, forte de l’expérience des patients qu’elle 
représente, participe à différentes instances et groupes de travail 
pour faire entendre les besoins de la communauté des DIP, mais 
aussi ses attentes.

Les DIP ne sont pas si rares… 
Nos patients sont nombreux, leurs problématiques aussi.
Nous consacrons 40% du temps de travail  de l’équipe  
bénévole et salariée à REPRESENTER L’EXPERTISE PATIENTS.

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. La crise de la Covid a exacerbé ces tensions en raison d’une 
baisse significative des collectes de plasma, de l’ordre de 30% à 50% de moins par 

* Ig : immunoglobulines   ** CSH : cellules souches hématopoïétique
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rapport aux années précédentes, notamment aux Etats-Unis, pays dont nous sommes 
fortement dépendants (quasiment 70% des Ig prescrites en France sont issues du 
plasma collecté aux USA). Cette crise s’est malheureusement prolongée en 2021, s’y est 
ajouté le problème du renouvellement de l’appel d’offre UniHA : certains laboratoires 
n’ont pu y répondre du fait des quantités appelées trop importantes par la centrale 
d’achat, par rapport aux disponibilités de produit, ce qui a entrainé de nombreux 
switches chez nos patients. Rappelons qu’un appel d’offre engage un industriel sur les 
quantités contractualisées sur 4 ans, ce qui est problématique en situation de pénurie. 

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, qu’il s’agisse d’un retard, d’un 
changement de voie, ou de produit…

A cette fin, Virginie MILIÈRE a participé aux ateliers de travail de l’ANSM, relu les points 
d’information, participé aux réunions plénières sur les tensions d’approvisionnement 
en Ig : recommandations et indications.

3. le CEREDIH 

4. DGS : Direction Générale de la Santé 

Groupe de travail concernant la modification des critères de sélection des 
donneurs de sang.

Faisant suite aux évolutions réglementaires intervenues en 2019 et entrées en vigueur 
à partir d’avril 2020, l’Assemblée nationale a voté un amendement du gouvernement 
venant modifier l’article 7 bis, qui vient préciser que :
« Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre 
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des Produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune 
différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le 
receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de 
l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.»
Le représentant du gouvernement précisant que l’objectif est de passer à 
l’individualisation des risques, à compter du 1er janvier 2022. 
IRIS, aux côtés de ses homologues de l’AFH et de AIDES, a donc pleinement participé 
aux différents travaux dans ce sens avec un leitmotiv : la garantie sanitaire des 
produits issus du don de sang et plasma, indépendamment de toute considération 
ou revendication sociale.

Groupe de travail concernant les médicaments dérivés du plasma. 

Dans le contexte des difficultés d’approvisionnement en médicaments dérivés du 
plasma (MDP) en raison de la crise sanitaire, en particulier les immunoglobulines, un 
groupe de travail MDP rassemblant les parties prenantes du secteur (associations 
de patients, donneurs et industriels) s’est réuni le 29 septembre 2021 pour envisager, 
ensemble, les perspectives à court, moyen et long terme de la filière MDP et plus 
largement de la filière sang.

A l’issue de cette réunion, 3 axes de travail ont été définis :
• Développer le partage d’informations et l’anticipation des besoins.
• Renforcer la collecte de plasma pour le fractionnement.
• Optimiser le fonctionnement du marché des MDP en France.

Le CEREDIH est le centre de référence des déficits immunitaires héréditaires dont 
IRIS est un membre co-fondateur. Martine PERGENT, administratrice d’IRIS représente 
l’association aux activités du CEREDIH.

patients qu’aux cliniciens et à une FAQ, remises à jour au rythme des réunions. Toutes 
deux sont disponibles sur les sites d’IRIS et du CEREDIH.

Par ailleurs, IRIS a participé à la journée nationale qui propose un état des lieux de la 
recherche ainsi que des projets conduits par le CEREDIH, occasion pour l’association 
de présenter ses propres activités, ainsi qu’aux réunions statutaires du COPIL CEREDIH, 
qui abordent les différents aspects de son fonctionnement et de ses projets.

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la 
pandémie de COVID-19, le CEREDIH et IRIS ont mis en 
place un comité de pilotage (COPIL) thématique. Le 
but était de formuler des recommandations spécifiques 
aux patients atteints d’un déficit immunitaire primitif et 
de répondre aux questions qu’ils se posaient.

Ce COPIL s’est réuni sur un mode hebdomadaire lors 
des épisodes les plus cruciaux de la crise, puis sur une 
fréquence ad’hoc, suivant les besoins générés par les 
différentes vagues, les mutations du virus, puis par la 
mise en place du schéma vaccinal. Chaque réunion 
a donné lieu à des recommandations utiles tant aux 
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7. PERMEDES

8. PPTA : Plasmaprotein Therapeutics Association 

Les pharmaciens hospitaliers sont des acteurs clés du parcours de soin au long 
cours des maladies chroniques, notamment dans la délivrance des traitements de 
substitution par immunoglobulines pour les patients atteints de DIP. 

C’est pourquoi IRIS entretient des liens réguliers avec le PERMEDES (Plateforme 
d’Échange et de Recherche sur les Médicaments DÉrivés du Sang et leurs analogues 
recombinants), mis en place par la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC).
Au regard des tensions récurrentes, et aggravées en 2021 du fait d’une baisse de 
la collecte de plasma dans le contexte de la pandémie, les relations avec cette 
plateforme sont essentielles pour l’échange d’information, mais surtout pour la mise en 
œuvre de l’indication prioritaire pour le traitement substitutif en immunoglobulines en 
cas de tension pour les patients DIP, conformément à la circulaire de hiérarchisation 
de l’ANSM.

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. Les entreprises membres de PPTA représentent plus de 50% 
du marché français en volume d’immunoglobulines.

Pour poursuivre la collaboration avec IRIS, initiée il y a quelques années lors de la 
création de PPTA France, l’association a participé aux différentes réunions d’échange 
entre PPTA et les associations AFNP, AMSAO et ADAAT, afin de partager nos points 

6. Filière MARIH

La Filière MaRIH est née en 2013 du deuxième plan national maladies rares 
2011-2016. Elle fait partie des 23 Filières de Santé Maladies Rares qui 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 2021, l’Association IRIS a participé à la 6ème rencontre inter-associative : au 
programme de cette journée, des interventions de POISVERTS AVOCAT et EURORDIS 
sur la position des associations vis-à-vis des industriels pharmaceutiques, mais aussi du 
Dr Etienne LENGLINE sur la naissance d’un nouveau médicament, des essais cliniques 
à la commercialisation ainsi que les actualités de la Filière présentées par le Pr. Régis 
PEFFAULT de LATOUR et Amélie MAROUANE, Chef de projets de la Filière.

La Filière Maladies Rares 
Immuno-Hémmatologiques 
a conduit la réalisation 
d’une série de vidéos 
de présentation des 9 
associations de patients qui 
en sont membres.
Vous pouvez découvrir 
l’ensemble des interviews, 
dont celle de l’Association 
IRIS,  sur leur chaine YouTube.

5. Projet DEPISTREC avec la HAS 

L’étude pilote DEPISTREC menée par le CHU de Nantes dans 48 maternités en 
France entre 2014 et 2017 avait comme objectif d’évaluer la pertinence de l’inclusion 
des déficits immunitaires combinés sévères (DICS) dans le programme national du 
dépistage néonatal.

Ce projet porté par les Dr Marie AUDRAIN et Caroline 
THOMAS du CEREDIH de Nantes vise à inscrire les 
déficits immunitaires combinés sévères dans la liste des 
pathologies dépistées en population générale en France 
par le test de quantification des TRECs (T-cell receptor 
excision circles) à partir d’une goutte de sang séchée 
sur papier buvard. Les DICS sont un groupe de maladies 
rares mais extrêmement graves, caractérisées par un 
déficit profond de l’immunité cellulaire et humorale, 
généralement asymptomatique à la naissance, 
entraînant une prédisposition élevée aux infections 
graves. La greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH), traitement de référence, apparaît donc comme 
une urgence vitale.

Suite à cette étude pilote, la HAS a mis en place une commission pour conduire 
les étapes d’évaluation préalable à la décision où siègent Guillaume NICOLAS, ex-
président d’IRIS, au titre des patients et les Pr. Capucine PICARD et Alain FISCHER au 
titre du CEREDIH. Les travaux de cette commission ont couru sur l’année 2021 laissant 
prévoir une décision imminente.
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• Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry (92).
Intervention de Virginie MILIÈRE auprès des étudiants en Master " Market-access & 
évaluation médico-économique " sur le rôle des associations de patients dans les 
décisions relatives aux prix et au remboursement des médicaments. L’occasion de 
présenter les DIP, mais aussi l’organisation et les missions d’IRIS.

11. Collaborations & Partenariats divers

10. EFS : Etablissement Français du Sang & Promotion du don 

L’Etablissement français du sang (EFS) est l’opérateur civil unique de la 
transfusion sanguine en France. Sa mission première est de collecter les produits 
sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, puis de les fournir. 
aux établissements de santé publics et privés, ainsi qu’au LFB (fractionneur national).

En raison du contexte 
sanitaire de 2021 qui n’a pas 
permis de une mobilisation 
sur le terrain, IRIS a investi 
les réseaux sociaux pour 
relayer les messages et 
campagnes de l’EFS, dont 
l’objectif était d’incarner 
la générosité des donneurs 
de sang et plasma, qui sont 
essentiels à la fabrication 
de nos médicaments, les 
immunoglobulines.

Matteo PELLEGRINUZZI, vice-président et Virginie MILIÈRE, déléguée générale font 
partie du comité national d’échange (CNE) de l’EFS au sein du collège " Patients ", dont 
l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la qualité ainsi que de la pertinence 
des actions de l’EFS, par l’apport de l’expérience et du regard de patients receveurs 
de Médicaments Dérivés du Plasma (MDP). Ce CNE s’est réuni en juin et décembre 
2021. L’occasion d’aborder l’impact de la pandémie sur les niveaux de collecte, 
notamment en matière de plasma, mais également les difficultés de recrutement que 
traverse l’EFS.

IPOPI, présidé par notre administratrice et co-fondatrice Martine PERGENT, 
fédère 69 associations nationales de patients atteints de DIP dans le monde.

La pandémie a exercé des contraintes fortes sur le fonctionnement de l’association 
tout au long de l’année, en raison des forts rebondissements qu’elle a générés, des 
profondes différences d’approche et d’impact selon les pays, et de l’incertitude 
induite. IPOPI avec le soutien de son conseil médical a initié des recommandations 
pour les DIP dans le contexte COVID-19, endossées par toutes les sociétés traitant des 
DIP dans le monde.
 
IPOPI a conduit ses projets de façon optimale grâce au développement du digital, 
réalisant en ligne son programme de réunions nationales ou régionales en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. IPOPI a néanmoins décidé de reporter sur 2022 son congrès 
clinique IPIC, en direction des cliniciens, souhaitant privilégier ainsi les relations en 
présentiel et les dimensions éducative, coopérative et conviviale qui sont la marque 
de fabrique d’IPIC. 
Sur le plan de l’éducation, IPOPI a poursuivi son programme de webinaires et de 
leaflets disponibles sur son site. 

9. IPOPI : Association Internationale des patients atteints de DIP

d’actualités et envisager des actions communes telles que l’organisation d’un petit 
déjeuner débat auprès des parlementaires le 13 octobre 2021 sur : « Quelle stratégie 
pour améliorer l’accès aux traitements ? ».

En matière de plaidoyer, IPOPI a poursuivi son travail au Parlement européen avec 
deux forums portant sur la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers et sur la santé digitale. De plus, 
suite à son action concertée avec les spécialistes des DIP au plan mondial, IPOPI 
et ses partenaires sont parvenus à intégrer des diagnostics des DIP dans la liste des 
diagnostics essentiels de l’OMS, une première pour des maladies rares.

 Enfin, IPOPI fait vivre son PID life Index qui décrit l’environnement des DIP dans différents 
pays à travers une interface cartographique et de datavisualisation et qui a donné 
lieu à deux publications reprises dans des supports médicaux.
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• SOS Lobbying
Cette association de lobbyistes bénévoles apporte son soutien et vient en aide aux 
associations de patients sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Comparable à une 
aide juridique dans le secteur judiciaire, SOS Lobbying peut, dans une certaine mesure, 
s’apparenter à une " aide institutionnelle ". 
SOS LOBBYING a donc dispensé en juin une formation d’initiation au plaidoyer auprès 
d’une quinzaine de bénévoles. Le lobbying - ou plaidoyer - est une activité peu 
connue en France et qui a parfois mauvaise réputation car elle est associée à tort, 
à du trafic d’influence. Il s’agit pourtant d’une activité réglementée et autorisée, un 
outil démocratique qui vise à faire entendre les intérêts particuliers de la société civile 
auprès des décideurs publics.

• Collaboration d’IRIS aux thèses de :
Lise AMOURA , " Accès au marché des médicaments orphelins - Données en vie réelle " 
et de Laura SAAD, " Vers un nouveau système d’accès au marché des médicaments en 
France ".

INFORMER SUR LES DIP

306
nouveaux 
patients 

inscrits en 
2021dans 
le registre 
CEREDIH

5 ans
d’errance 

médicale entre 
les premiers 

symptômes et 
le diagnostic 
d’un DICV

48%
des patients 
bénéficient 

d’un 
diagnostic 
génétique

La connaissance des DIP et de leur mécanisme connaît 
des avancées remarquables permettant des diagnostics de plus 
en plus précoces et précis, notamment au niveau génétique. 
Consécutivement, la prise en charge se personnalise. Dans le même 
temps, les options thérapeutiques progressent.

Ce champ scientifique et médical est en régulière évolution 
et demande une actualisation constante de la connaissance ainsi 
qu’une transposition des résultats de la recherche dans la prise en 
charge effective des patients.

Les DIP, ce sont 450 maladies différentes…
Les symptômes et les traitements sont très variés.
Nous consacrons 20% du temps de travail de l’équipe 
bénévole et salariée à INFORMER SUR LES DIP.
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Dans le cadre de la Journée Mondiale des Maladies Rares, le CEREDIH et l’Association 
IRIS ont présenté une série de 3 Webinaires à destination des professionnels de santé. 
Ces évènements digitaux dédiés à " L’actualité dans les Déficits Immunitaires Primitifs " 
ont cumulés au total 230 inscrits sur les 3 webinaires.

•  Lundi 1er mars 2021 : Actualités dans le DIP chez l’adulte par le Pr. Anne 
Sophie KORGANOV et le Dr Aurélien GUFFROY.
•  Mardi 2 mars 2021 : DIP et Covid 19 par le Dr. Nizar MAHLAOUI.
•  Mercredi 3 mars 2021 : Actualités dans le DIP chez l’enfant par le Dr. Nizar 
MAHLAOUI.

1. Webinaires " ESID Highlights "

L’objectif de cette série de documents, conçus par l’Association IRIS, est 
d’apporter aux patients DIP des réponses claires et synthétiques aux questions qu’ils 
peuvent se poser sur leur traitement ou leur maladie.

2. Fiche COMPRENDRE " Suivi de mon DIP "

Après COMPRENDRE "Les Immunoglobulines", notre 
collection s’étoffe avec une nouvelle fiche dédiée au 
suivi de leur DIP. Devant l’hétérogénéité des expressions 
des DIP, le suivi de la maladie requiert l’expertise d’un 
médecin référent faisant partie du réseau CEREDIH. 
Ce suivi doit être régulier, personnalisé et s’adapter en 
fonction des différentes étapes de la vie des patients : 
scolarité, transition, grossesse, travail… Cette nouvelle 
fiche personnalisable comprend à cet effet un volet à 
compléter par le patient et son médecin.

3. Projet Patient Lab@Home

IRIS collabore depuis 2021 au projet collectif Patient-Lab@Home avec quatre 
associations de patients atteints de maladies rares (CCM, AMSAO, APMF, et  RENALOO*), 
ainsi que le laboratoire Takeda et l’Institut d’études OpinionWay Healthcare.

L’objectif de ce projet est de comprendre et d’améliorer le parcours de vie des patients 
atteints de maladies chroniques rares et de leur entourage. Patient Lab@Home porte 
notamment sur les besoins liés à la médecine de demain, à la télémédecine et au 
virage ambulatoire pour les maladies chroniques rares.

Depuis 2006, l’Association IRIS publie son magazine le "Fil d’IRIS", qui permet 
d’informer nos adhérents et partenaires des actualités nationales et internationales, 
des dernières avancées médicales concernant les DIP, ou encore de la vie d’IRIS et 
des actions menées en faveur des patients.

4. Le Fil d’IRIS

En 2021, un certain nombre d’actions et de rencontres 
ont malheureusement été reportées, voire annulées, en 
raison de la crise sanitaire.
Cet allègement de l’agenda a, de fait, engendré une 
baisse de la fréquence de publication du Fil d’IRIS. Deux 
numéros de notre magazine sont néanmoins parus sur 
l’année écoulée :

• n°33 - mars 2021 : publication éditée à 500 
exemplaires et soutenue par le LFB.
• n°34 - décembre 2021 : publication éditée à 
750 exemplaires et soutenue par TAKEDA.

Le but de cette étude est de mieux connaitre les réalités et les difficultés du quotidien 
vécues par les patients souffrant de maladies chroniques rares, telles que les DIP. 
L’expérience des aidants ou professionnels de santé impliqués dans la prise en charge 
des malades est également prise en compte.

Le projet s’est déroulé en trois phases :
•  Une première étape avec la création d’un forum en ligne, sur lequel des 
patients volontaires se sont exprimés et ont réagi à différentes thématiques.
•  La seconde phase a permis des retours " quantitatifs " via un questionnaire en 
ligne. 171 patients y ont participé, dont 30% de patients DIP.
•  La dernière étape consistera en des ateliers de co-construction avec 
l’ensemble des parties prenantes. Objectif : mettre en place des solutions 
concrètes aux problèmes qui ont émergé durant les deux premières phases.

Ce projet collaboratif a été présenté lors d’une table ronde au congrès SantExpo qui 
s’est tenu du 8 au 10 Novembre, porte de Versailles à Paris.
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La déléguée générale, Virginie MILIÈRE, assure les permanences téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi, 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 de nos interlocuteurs. Sur l’année écoulée, 496 personnes ont 
contacté notre association.

Répartition des contact selon les différents canaux de communication :
•  68 % via la permanence téléphonique
•  17 % via le site internet
•  15 % via les réseaux sociaux

Répartition des sujets traités par axe stratégique :
•  Expertise - 32%
•  Accompagner - 65%
•  Informer - 3%

Répartition mensuelle des contacts :

1. Les permanences d’IRIS

2. Les appartements de répit

IRIS met à disposition deux appartements dits de "répit" à destination des 
familles dont l’enfant atteint de DIP est en greffe CSH à Paris.

Ce type de soutien est primordial et a un impact positif sur la vie des familles et 
surtout des patients durant cette période difficile induite par le protocole de greffe. 
Pour l’association, la mise à disposition de ces appartements implique un gros effort 
financier et logistique, mais remplit une volonté de soulager et de soutenir les familles 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR

496
contacts reçus 

par l’équipe 
salariée en 
une année

9
familles 

hébergées en 
appartement 

de répit

45%
du budget 

total de 
l’association 

IRIS

L’impact de la maladie sur la vie des patients peut provoquer, 
par sa rareté, un sentiment d’isolement et un besoin de soutien. 

C’est pourquoi notre association œuvre quotidiennement 
pour faciliter les échanges au sein de la communauté des DIP, 
notamment en développant des services pour faciliter la vie des 
patients, leur apporter un soutien moral, logistique voire financier. 
Cela demande un gros effort budgétaire de la part d’IRIS, mais 
surtout une implication de chaque instant de l’équipe bénévole et 
salariée.

Les DIP sont des maladies rares et chroniques… 
De ce fait, elles impactent profondément la vie des patients 
et de leur entourage.
Nous consacrons 40% du temps de travail de l’équipe 
bénévole et salariée à L’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS.
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4. Groupe " IRIS Parlons DIP "

5. Assistante sociale CEREDIH

L’Association possède sur Facebook un groupe privé d’écoute et d’échange, " IRIS 
Parlons DIP ", qui permet aux abonnés de poser des questions et de recevoir du soutien 
et des astuces de l’ensemble de la communauté DIP.
En décembre 2021, ce groupe compte 1585 membres. L’administration et la 
modération du groupe incombe à Pierre AUBISSE, Martine PERGENT, Virginie MILIÈRE 
et Pauline MORANT, qui étudient les demandes d’adhésion ainsi que le bien-fondé 
des publications des abonnés, avant d’approuver leur diffusion au sein du groupe. 

Célia FILLON, qui nous a rejoint en 2020 et officie depuis le CHU d’Angers, a pu 
mener cette année un certain nombre d’actions pour développer et asseoir son statut 
d’assistante sociale dédiée aux DIP.

Elle s’est notamment fait connaitre auprès de ses homologues en centre hospitalier et 
au niveau national, en diffusant des documents et informations du CEREDIH.

Nous aidons majoritairement, les familles dont les enfants sont longuement hospitalisés.

En 2021, la répartition de ces aides est de : 
•  39 % pour l’aide à l’hébergement.
•  13 % pour l’aide alimentaire.
•  30 % liés aux transports entre le domicile et l’hôpital pour les accompagnants 
et/ou la fratrie.
•  18 % liés aux frais d’obsèques.

les plus durement impactées. 
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

Cette année, 9 familles ont bénéficié des appartements durant la greffe de leurs 
enfants avec une durée d’occupation moyenne de quinze semaines et un taux 
d’occupation de 88 % sur les douze derniers mois. 
Madeleine PERRET, bénévole de l’Association, assure les états des lieux d’entrée et de 
sortie, ainsi que le suivi des familles durant leur séjour.

En 2021, grâce au soutien du Pr. Pierre QUARTIER, chef de service de l’UIHR, IRIS a 
noué un partenariat avec Action Logement. Ce partenariat permet de couvrir les frais 
d’hébergement des familles à hauteur de :

•  1 500€ pour une personne seule
•  2 000€ pour un couple ou parent isolé avec 2 enfants
•  2 500€ pour un couple ou parent isolé avec + de 2 enfants

Toutefois ce dispositif concerne uniquement les salariés d’une entreprise du secteur 
privé de plus de 10 salariés ou les salariés du secteur agricole de plus de 50 salariés. 

3. Les aides financières

Chaque année, le conseil d’administration vote et renouvelle le budget d’aide 
financière accordé aux familles. 

En 2021, 24 familles ont bénéficié de ces aides financières pour un montant global 
de 21 594€.  Ce montant, supérieur à celui des années précédentes, s’explique par 
une dotation exceptionnelle de 30 000€ du laboratoire Mustang Bio pour aider les 
familles dont l’enfant bénéficie d’une thérapie génétique sur Washington, afin de 
couvrir les frais annexes des familles durant la durée du protocole qui va s’étaler sur 
plus de 2 ans.
De ce fait, 9 138€ ont été octroyés sur l’enveloppe dite " IRIS ", ce soutien est 
entièrement constitué des donations et adhésions, et des actions de levée de fonds 
réalisées par des bénévoles et nos délégués régionaux. Et 12 456€ sur l’enveloppe 
dite " TG " du laboratoire Mustang Bio.
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. 
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8. Immunity

La campagne de diffusion de ce film documentaire 
réalisé par Sara GRIMALDI a grandement été impactée 
par la crise sanitaire et par la fermeture des salles de 
projection. Seuls des événements plus confidentiels ont 
pu être organisés :

•  29 avril 2021 - Organisation d’un Coffee & 
Learn : lors de la semaine mondiale des DIP, les 
collaborateurs de Takeda ont pu découvrir le 
documentaire, puis assister à une conférence 
débat avec l’équipe du film et l’association IRIS. 

Immunity a également rayonné au niveau européen grâce à de multiples sélections 
sur différents festivals internationaux dont :

•  28 février 2021 - International Rare Disease Festival with CENTOGENE 
•  4 et 5 mars 2021 - Russie - Festival Interdoc
•  27 mars 2021 - Suède - Älvsbyn Film Festival 
•  25 juin 2021 - Italie - Festival Benevento Cinema e Televisione 
•  12 au 25 juillet 2021 - Estonie - Pärnu International Documentary Film Festival

IRIS s’engage à leurs côtés : en partenariat avec la plateforme digitale 
d’accompagnement " Mieux traverser le deuil ", notre association a élaboré quatre 
recommandations afin d’améliorer la situation des familles ayant perdu un enfant ou 
jeune adulte, dans le cas d’une maladie rare chronique. 

•  Exonération des droits de succession pour les parents ayant constitué une 
épargne au nom de leur enfant.
•  Fin de l’interruption brutale des droits sociaux (de type AJPP, AEEH et 
compléments AEEH…)
•  Mise à jour du livret de famille pour faciliter les démarches administratives
•  L’intégration du deuil et de ses problématiques au PLFSS - Projet de loi de 
Financement de la Sécurité Sociale.

Dans ce travail de plaidoyer parlementaire, IRIS est accompagnée par SOS Lobbying.

6. Les Rendez-vous d’IRIS

7. Deuil & DIP : Accompagner les parents 

Célia FILLON accompagne individuellement les patients atteints de DIP et leurs familles 
dans leurs démarches, notamment dans la constitution de leur dossiers MDPH. Ces 
derniers peuvent la contacter par le site internet d’IRIS, par messages privés via les 
réseaux sociaux, par téléphone ou encore par mail. 

Notre assistante sociale a animé le 18 novembre 2021 un rendez-vous d’IRIS, webinaire 
à destination des adhérents de l’Association. Cet événement digital a permis de leur 
présenter les différents dispositifs sociaux (MDPH, AJPP, arrêt de travail, remboursement 
transports…) auxquels ils peuvent prétendre. Nous avons également créé pour le Fil 
d’IRIS une nouvelle chronique " la Rubrique de Célia " dans laquelle elle décrit en 
quelques lignes d’un dispositif d’aide sociale.

Face à l’impossibilité de venir à la rencontre des patients DIP durant la 
pandémie, l’Association IRIS a dû se réinventer pour continuer à les soutenir et les 
accompagner : c’est ainsi que les Rendez-vous d’IRIS sont nés.

Il s’agit de rencontres digitales réservées aux adhérents de l’Association. Selon la 
thématique de chaque session, un expert est invité pour présenter le sujet abordé et 
répondre aux questions des participants.
En 2021, l’Association a organisé trois Rendez-vous d’IRIS :

•  5 février 2021 - Covid 19 et vaccination pour les DIP par le Pr Alain FISCHER, 
Président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale.
•  27 mai 2021 - Vivre avec une maladie chronique par Christophe BICHET, 
conférencier et coach de vie.
•  18 Novembre 2021 - Droits sociaux et DIP par Célia FILLON, assistante sociale.

Chaque année, au sein 
de la communauté des 
DIP, une soixantaine de 
familles sont endeuillées 
et se retrouvent face à un 
fardeau administratif qui 
vient malheureusement 
alourdir les conséquences 
psychologiques de cette 
douloureuse période.



2322

G
O

U
V

ER
N

A
N

C
E

G
O

U
V

ER
N

A
N

C
E

• Rapport moral, d’activité & présentation des comptes 2021• Rapport moral, d’activité & présentation des comptes 2021

GOUVERNANCE D’IRIS

434
adhérents à 
l’Association 
IRIS en 2021

2653
abonnés 
à IRIS sur 

les réseaux 
sociaux

14
délégués 
régionaux 

répartis sur le 
territoire

L’association IRIS est formée d’une multitude de compétences 
et d’engagements individuels qui œuvrent pour une cause 
commune : les patients atteints de DIP.

Malgré une crise sanitaire qui a fragilisé et fait disparaitre 
bon nombre d’associations, IRIS est toujours présente grâce à la 
bonne volonté de ses bénévoles, à la mobilisation de ses délégués 
régionaux, aux résolutions prises par le bureau et les membres du  
CA, et enfin, grâce au travail quotidien de l’équipe salariée. 

L’association IRIS a été crée en 1998… 
Au départ, elle ne regroupait que quelques familles.
Aujourd’hui IRIS regroupe 12 administrateurs, 3 salariées, 14 
délégués régionaux et encore bien plus de bénévoles...

Présidé par Evelyne LARQUET, ce conseil est composé de 12 administrateurs qui se sont 
retrouvés cinq fois durant l’année en cours. C’est le CA qui vérifie la bonne adéquation 
des actions menées en regard de la " ligne politique " et du plan stratégique de 
l’Association.
En raison de la crise sanitaire, la totalité de ces réunions s’est faite par visioconférence.

En 2021, le conseil d’administration a notamment traité et statué sur les sujets suivants :
• Mise en place d’actions parlementaires sur les tensions d’approvisionnement 
en immunoglobulines.
•  Utilisation du logiciel ASANA, outil de travail collaboratif en ligne pour 
permettre un suivi en temps réel des différents projets en cours.
•  Refonte des critères d’attribution des appartements de répits et création 
d’un partenariat avec Action Logement.
•  Mise en place du Plan Stratégique de l’Association IRIS qui s’appliquera sur 
la période 2021 - 2025
• Relance des comité de pilotage internes à l’association IRIS : le comité 
adhérents, le comité édito et le comité délégués régionaux.

Cet organe décisionnel, élu par les administrateurs, a pour missions de gérer le 
budget et les comptes d’IRIS, ainsi que de statuer sur les décisions administratives 
de l’Association. Il s’est réuni en moyenne tous les deux mois en 2021. Le bureau est 
constitué de quatre membres qui occupent les fonctions suivantes : 

•  Evelyne LARQUET • Présidente
•  Matteo PELLEGRINUZZI • Vice-président
•  Nicolas MITON • Trésorier
•  Caroline KIMBALL • Secrétaire 

1. Le conseil d’administration

2. Le Bureau
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4. Levées de fonds et dons 2021

3. L’équipe salariée

5. Les délégués régionaux

Actions de recueil de fonds:
Après une année quasi blanche en action de levée de fonds qui a lourdement 
impacté financièrement les comptes de l’exercice 2020 de l’association, nous avons 
pu compter en 2021 sur un nouvel élan de solidarité, avec de belles actions de 
levées de fonds de la part de nos adhérents et sympathisants, que nous remercions 
chaleureusement de leur soutien.

Nouvelles nominations :
Le réseau des délégués régionaux IRIS s’agrandit avec la nomination de trois nouveaux 
membres :

• Annabelle GIROIX - Déléguée régionale Nouvelle Aquitaine
• Céline JEHAN - Déléguée régionale Normandie
• Sabrina SOURICE - Déléguée régionale Pays de la Loire

Leurs missions principales consistent à représenter IRIS dans des événements régionaux, 
à intervenir au niveau local pour sensibiliser aux DIP et/ou don de plasma, à susciter 
des rencontres entre familles localement, ou encore à organiser des actions de levées 
de fonds en faveur de l’association.

Disparition :
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Patrick 
LEBERTRE, bénévole chargé de la promotion du don de soi sur l’Occitanie. Toutes nos 
pensées vont vers ses proches.

L’association IRIS compte trois salariées : Virginie MILIÈRE occupe le poste de déléguée 
générale, Nathalie ZOPPÉ celui de secrétaire comptable et Letizia HERY celui de 
chargée de projets & communication.

Une nouvelle chargée de projets :
Le poste de chargée de projets change de main en septembre 2021. Letizia HERY qui 
occupait le poste de chargée de projets & communication cède la place à Pauline 
MORANT. Ses missions principales au sein d’IRIS consisteront à gérer et alimenter les 
réseaux sociaux ainsi que le site internet, accompagner l’organisation des actions 
solidaires au profit de l’association, réaliser les supports de communication ou 
d’information à destination des patients, gérer les relations avec les bénévoles.

Un stagiaire doublement impliqué dans les DIP :
Etudiant en première année d’école de commerce et également patient atteint d’un 
DICS, Armand BAGAINI a choisi l’association IRIS pour réaliser son stage. Il a concentré 
son projet sur des actions de sensibilisation, le déploiement des projections du film 
IMMUNITY et des propositions de partenariat avec des IUT. Un travail qui a porté ses 
fruits, puisque trois projets tutorés ont été conclus pour 2021 avec les pôles universitaires 
de Valence, Evreux et Toulouse.

Dons suite à la perte d’un être cher
•  DÉCÈS Famille GREMILLIER - 1 985 €
•  DÉCÈS Famille LE NEVE - 1 909 €

•  Action vente objets solidaires (DR Grand Est) - 508€
•  Action vente de livres " Gourmandises de blogueurs "(DR Normandie) - 130€
•  Action vente de livres " Le Balafon " (DR Nouvelle Aquitaine) - 214€
•  Action vente Comité d’entreprise DDEC49 (DR Pays de la Loire) - 330€
•  Action boutique IRIS (Clémence, bénévole du 51) - 680€
•  Action soirée Sushis (Nathalie, bénévole du 76) - 450 €
•  Opération bol de Riz (Caroline, bénévole du 49) - 1 359€
•  Course LAUZACH RUN IN NATURE - 200€
•  Course NOVAM Ingénierie - 827€
•  Course Treck’In Gazelles - 1 600€
•  Course connectée IRIS (David & Letizia, bénévole et salariée du 54) - 4 150€
•  Petit Marché de Noël de Toulouse (DR Occitanie) - 430€
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6. Les adhérents 7. La communication d’IRIS

Après une année 2020 où l’Association a constaté une diminution significative du 
nombre d’adhérents, IRIS est revenu quasiment à son niveau d’avant pandémie en 
comptabilisant 434 adhérents en 2021. Cette hausse est principalement due à la 
campagne d’appel à l’adhésion réalisée fin 2020 et à la restriction d’accès aux 
" rendez-vous d’IRIS ", évènements réservés aux adhérents à jour de leur cotisation.

Dans la suite de son plan stratégique 2021-2025, l’Association IRIS tend à digitaliser 
sa communication pour, d’une part, faciliter la prise de contact et les demandes 
d’accompagnement des familles, notamment via les réseaux sociaux, mais également 
pour favoriser l’accès aux dernières actualités et la diffusion d’informations auprès de 
la communauté DIP.
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2021
Répartition des 
adhérents selon 
les départements

Aucun adhérent

De 1 à 5 adhérents

De 6 à 11 adhérents

De 12 à 17 adhérents

Plus de 18 adhérents

La fonctionnalité boutique en ligne permet d’adhérer ou de réaliser un don 
directement depuis le site internet, mais offre à présent l’accès à la boutique en 
ligne de l’association, où sont proposés à la vente la mascotte d’IRIS et le livre " 
Gourmandises de blogueur ".

Réseaux sociaux 
Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est en augmentation. Cette hausse 
est notamment due à la mise en place d’évènements digitaux comme la Course 
connectée de l’Association IRIS durant la semaine mondiale des DIP, ou encore le 
concours photo de la mascotte durant les vacances d’été. En 2021, on comptabilise :

•  Facebook - 1862 abonnés
•  Instagram - 336 abonnés
•  Linked In - 297 abonnés
•  Twitter - 158 abonnés

Refonte du site internet
L’association IRIS a mis 
en ligne son nouveau site 
internet en 2021. Grâce à 
une ergonomie repensée, 
les internautes pourront y 
trouver facilement toutes 
les informations nécessaires 
comme les fiches maladies 
et autres documentations 
téléchargeables, l’agenda 
ainsi que les dernières 
actualités…

Répartition
des adhérents 

selon les
départements

Aucun
adhérent

De 1 à 5
adhérents

De 6 à 11
adhérents

De 12 à 17
adhérents

Plus de 18
adhérents



2928

C
O

M
P

TE
S

C
O

M
P

TE
S

• Rapport moral, d’activité & présentation des comptes 2021• Rapport moral, d’activité & présentation des comptes 2021

PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2021

Commentaire général. 
L’exercice 2021 se solde par un excédent de 8 390€. 

La situation patrimoniale s’améliore avec une augmentation des fonds propres de 6% 
en 2021 pour atteindre 132 243€. 
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. 50 000€ dédiés en réserve de trésorerie de fonds 
de roulements votés lors de l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire 
de 2018. 
•  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 durant la crise de la Covid. 

1. Données chiffrées

2. Détail des produits

La trésorerie reste positive, les encours bancaires représentent 193 K€ soit une légère 
augmentation par rapport à décembre 2020 (166 K€) qui reflète le résultat de 
fonctionnement de l’année.

Les fonds dédiés représentent, fin 2021, 60 K€ dont : 1,4 K€ de BASTIDE pour DIP et 
Troubles de l’Oralité ; 9 K€ de CSL Behring pour - DIP#Lab et Projet Lead ;10K€ d’Orchard 
pour web émission TG ; 23 K€ de Mustang Bio pour l’enveloppe " TG " et 17K€ pour le 
projet " Espace Diagnostic " financé par Grifols - LFB - Takeda.

Commentaires sur les comptes de produits

• Produits des activités annexes : ventes de cartes, de livres " gourmandises de 
blogueurs ", participation à des enquêtes de besoins etc… 
Subventions reçues : elles proviennent d’organismes publics et font l’objet de 
conventions spécifiques. 
• Dons non affectés : ils proviennent de sociétés privées, de particuliers, d’adhérents 
ou levées de fonds des bénévoles. 
• 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. 
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Commentaires sur les comptes de charges

• La rubrique charges fixes reprend les charges incompressibles de l’association.
• La rubrique charges variables reprend les charges qui sont en lien direct avec 
l’activité de l’association. Ces charges sont en diminution de 19% ce qui reflète un 
changement de stratégie de l’association. En effet le recrutement d’une chargée 
de communication permet désormais d’internaliser certaines prestations, notamment 
la création de supports de communication, ce qui se traduit donc par une baisse 
significative du poste publicité/communication.
• Les charges relatives aux frais d’hébergement sont en baisse grâce au partenariat 
avec Action Logement.

3. Détail des charges

Commentaires sur la répartition par axes analytiques

• L’axe EXPERTISE affiche un déficit moindre par rapport à 2020 en raison de 
l’augmentation des produits.  
• L’axe ACCOMPAGNER n’est financé que grâce aux actions des adhérents, en 2021, 
l’organisation de la course connectée, la mobilisation de tous a permis d’augmenter 
nos ressources. Parallèlement le partenariat avec Action Logement a permis de 
diminuer les charges en lien avec l’hébergement des familles. 
• L’axe INFORMER affiche un résultat excédentaire grâce à différents projets réalisés 
en interne par l’équipe permanente et bénévole sans faire appel à des prestations 
externes.

4. Résultat analytique par axe
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Merci pour votre soutien
L’association IRIS remercie chaleureusement

toutes les personnes et les partenaires qui ont donné de leur temps
ou ont soutenu financièrement l’association pour lui permettre

d’accomplir ses missions.


