Assemblée Générale
Samedi 04 Mars 2017

Vaincre la Papillomatose
Respiratoire Récurrente
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RAPPEL DES 5 OBJECTIFS DE VAINCRE PRR
1.Apporter un soutien moral et/ou technique
2.Assurer la collecte d’informations et leur diffusion
3.Établir des contacts avec des associations d’autres pays
4.Informer le public, le corps enseignant, le corps médical et les
autorités sanitaires et sociales
5.Contribuer à l’effort de recherche médicale et à l’amélioration des
pratiques de soins

L’EQUIPE
Le Bureau de Vaincre PRR

Merci à tous les
bénévoles qui nous
aident dans l’ombre !

QUELQUES CHIFFRES 2016
• 73 adhérents (56 en 2015) dont 16 patients (14 en 2015)
• … donateurs particuliers
• 2 filières de santé
• 5 membres actifs au Bureau de Vaincre PRR
• 1 nouveau site web
• 1 nouvelle page Facebook
• 250 plaquettes d’informations distribuées
• 1 poster

NOS PARTENAIRES en 2016
• Alliance Maladies Rares (réunion, formation, locaux, évènements…)
• Chirurgiens ORL et Thoracique (dont Pr Lacau, Pr Leboulanger, Pr Mondain,...)
• Filière TêteCou (filière), intervention de Vaincre PRR lors de la 1ère Journée et CRMR
MALO (centre de référence maladis rares MALO pour l’atteinte ORL)
• Respifil (filière) et Respirare (le CRMR pour l’atteinte pulmonaire)
• Orphanet (documents en cours de rédaction)
• Maladies Rares Infos Services (animation d’un forum dédié à la PRR)
• ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament)
• HelloAsso (partenaire en adhésion et don en ligne)

EVÉNEMENTS 2016
Janvier

Réunion de la filière TêteCou

Février

Journée des Maladies Rares hôpital Necker Paris

Avril

Rencontre du Pr Leboulanger et réunion filière TêteCou

Juin

2ème Assemblée Générale Vaincre PRR (activité 2015)

Septembre

1ère Journée Filière TêteCou + CNR MALO
17e Forum des associations Groupama et Orphanet (données de santé dans un
monde hyperconnecté, enjeux, usages et perspectives)

Décembre

Marche des maladies rares, 8 membres Vaincre PRR

Partenariat Alliance Maladies Rares
en plus du prêt des locaux pour nos réunions :

Rime

Réunion d’Information des Membres
4 fois/an : (janvier (...), avril (PNMR 2 et ERRADIAG), juillet (test CrispR) et
novembre

Formations
du bureau

Formation à l’écoute niveau 1
Formation “Financement Participatif” à la Fondation Groupama
Réunion des présidents et mise en place des Ateliers
Président(e)s

ACTIONS et CONTACTS 2016
ACTIONS
1. Rejoint Filière TêteCou (ORL) et Respifil (pulmonaire), diapo "TêteCou et CRMR"
2. Rencontre avec le CNR MALO (ORL), diapo "TêteCou et CRMR"

3. Orientation de nouveaux patients vers services ORL + information ATU Cidofovir
4. Contact avec Orphanet : questionnaire à compléter pour enrichir la fiche PRR

5. Participation à la géolocalisation des malades sur carte en ligne, diapo "Carte"
6. Communication : nouveau site web, page Facebook, poster….., diapo "Site", diapo "FB et Twitter"
7. Marche des Maladies Rares (Téléthon en décembre 2016 et virtuelle), diapo "Marche"

CONTACTS
•

Contact MDPH 33

•

Contact associations étrangères : patiente et chirurgien ORL allemand - le Pr Michel Schedler (projet
d’association en allemagne) demande qu’on lui envoie le compte rendu de cette AG

•

Contact avec Ignacio Bravo (chercheur au CNRS), diapo "Ignacio Bravo"

•

Contacts avec d’autres malades sur des groupes privés Facebook

La Filière TêteCou et
Le Centre de Références des Malformations ORL Rares
La Filière TêteCou :
•

•
•
•

•

Rendre lisible, Formaliser, Répertorier le parcours de
soin
Répertorier l’offre de soin
Favoriser les interactions et collaborations
Améliorer la prise en charge: Recommandations,
transition enfant-adulte, RCP, ETP, liens ville hôpital,
médico social
Optimiser la collecte des données maladies rares

Le CNR MALO :
•
•

à l’Hôpital Necker, à
Paris
développer la filière de
soin, harmoniser et
coordonner les prises en
charge de ces
malformations sur le
territoire national au
travers du réseau de
Centres de Compétences
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Site Web
Site réactualisé en octobre 2016
www.vaincreprr.fr
● Actualités
● La papillomatose laryngée,
c’est quoi ?
● Adhésion en ligne
● Dons en ligne
● L’équipe de Vaincre PRR
● Ressources documentaires
● Contact

Twitter
@vaincreprr
●
●
●

Actualités quotidiennes
Liens vers articles, partenaires et groupes
privés
+ 200 abonnés

Facebook
@VaincreLaPapillomatose

Bonne nouvelle !!
M. Bravo Ignacio
Directeur de recherches au CNRS, Équipe Santé, Écologie et Évolution à
Montpellier
Il dirigeait le laboratoire de référence pour le dépistage du cancer du col de
l’utérus à Barcelone, et a étudié les HPVs durant les quinze dernières années. Il
parle de la « communauté HPV », essentielle pour lui dans les efforts de
recherches.

Il nous a contacté en janvier 2017 par mail puis par
téléphone.
Il souhaite créer une “communauté HPV” (un réseau de
chercheurs, chirurgiens et patients).
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Carte en ligne sur la PRR, mars 2017 (géolocalisation)

https://www.diseasemaps.org/fr/recurrent-respiratory-papillomatosis/
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Marche des Maladies Rares
Marche virtuelle

Marche dans Paris

PROJETS 2017-2018
1. Inscrire la PRR sur la liste des pathologies prises en charge par le CRMR MALO et identifier les
centres de compétence rattachés
2. Créer un Comité Scientifique pour Vaincre PRR
3. Obtenir l’organisation d’une Journée médicale PRR ouverte aux patients ou leurs familles
4. Conserver le contact avec M. Ignacio Bravo (chercheur sur le papillomavirus, “communauté
HPV)
5. Continuer à contacter les associations étrangères, et chirurgiens (Dr Shedler, Pr Dikkers…)
6. Poursuivre notre coopération au projet Orphanet (fiches maladies et urgence, fiche handicap
dans la vie quotidienne...)
7. Rejoindre Eurordis, un ERN (European Reference Network) ???
8. Former les membres du bureau (écoute des patients et de leur famille, trouver financement
participatif...)
9. Lancer une lettre d’information, rythme à définir

BILAN FINANCIER 2016

RECETTES
Adhésion (73)
Dons
Intérêts Livret A

3 150 €

DÉPENSES

1 095 € Frais déplacements
2 055 € Frais administratifs
22 € Hébergement web
Assurance
Frais bancaires

1 560 €
1 025 €
82 €
281 €
109 €
63 €

Situation au 31/12/16
Compte courant

4 313,09 € Livret A

3 034,45 €

PRÉVISIONNEL FINANCIER 2017

RECETTES
Adhésion (100)
Dons
Intérêts Livret A

3 522 €

DÉPENSES

1 500 € Frais déplacements
2 000 € Frais administratifs
22 € Hébergement web
Assurance
Frais bancaires

1 864 €
1 025 €
82 €
179 €
109 €
63 €

Merci pour

votre attention,
c’est à vous maintenant de vous exprimer
sur nos choix, nos réalisations 2016,
nous dire vos souhaits pour 2017-2018

Marche des Maladies Rares, Paris, 12/2016

