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“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible.”

(Saint-Exupéry)

2021 
Année de tous les défis

Chers ami.e.s,

Les années se suivent et se ressemblent pensez-vous ? C’est ce que voudrait chaque 
président d’association pour baigner dans une béatitude conservatrice… 
Malheureusement il n’en est rien…

L’année 2021 restera une année marquée par les conditions de vie si particulières 
auxquelles nous sommes tous confrontés avec la Covid et 2022 semble bien suivre la 
trace de ses prédécesseurs.

 Je me plais à répéter et mettre en valeur le travail réalisé par les uns et les autres, qui 
bénévolement font vivre notre association, et sans lesquels celle-ci ne subsisterait pas. La 
tâche accomplie par nos bénévoles et par tous ceux qui viennent les aider, en donnant de 
leur temps est essentielle.

La présidence d’une association de plus de 200 membres, ne peut se faire qu’avec une 
équipe regroupée et ambitieuse. Merci à tous les membres du conseil d’administration, 
aux présidentes d’antennes, aux ambassadrices et ambassadeurs  pour le travail effectué 
tout au long de l’année.

Je vais poursuivre avec la complicité de tous, à maintenir cet esprit collectif, de partage, 
du respect de l’autre, nous continuerons à porter également nos efforts sur la convivialité, 
le respect, la solidarité et la communication au sein de notre association. Noublions pas 
que nous sommes au 21ème siècle et que nos moyens de communication doivent 
correspondre à notre époque.

La force dune association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres, avec 
les qualités et les défauts de chacun au travers du dialogue, la confiance et la convivialité.
Les membres du conseil d’administration qui représentent notre association restent à 
votre écoute pour que l’histoire de notre association continue à s’écrire de la plus belle 
des manières.
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Chers amis, ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée pour vous informer, 
vous soutenir et mobiliser nos forces afin de faire connaître et reconnaître la malaide de 
Verneuil. L’AFRH n’est pas un produit que vous avez acheté, mais une association que 
vous soutenez et encouragez. Aussi à l’instar de ce que John Fitzgerald Kennedy disait à 
propos de son pays les Etats-Unis  « Vous mes amis, ne vous demandez pas ce que 
votre association peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre 
association ».

Toute l’équipe de l’AFRH se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne 
lecture, et vous donne rendez-vous le 13 février pour notre Assemblée Générale.  Merci 
de votre confiance, en espèrant que chacun d’entre vous puisse vivre, au sein de l’AFRH, 
de très belles émotions en 2022.
Vive l’AFRH !

Marie-France Bru-Daprés
Présidente-Fondtarice de l’AFRH
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L’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite est une association 
assurant un service d’information et de soutien spécialisé dans la maladie de 
Verneuil, encore connue sous le nom d’Hidrosadénite Suppurée. 

Une équipe de bénévoles répond à chacune des demandes adressées à l’association. Ces 
demandes sont exprimées sous quatre formes : par téléphone, mail, courrier postal ou 
réseaux sociaux. 

L’AFRH donne des informations sur : 

-  la maladie ; 

-  les traitements ou les modalités de prise en charge ; 

-  les recherches en cours sur la pathologie qui concerne l’usager ; 

-  les dispositifs d’accompagnement social tels que les prestations de l’Assurance 
Maladie, celles en rapport avec le handicap... 

Des documents d’information écrits peuvent être envoyés afin de compléter les 
informations déjà apportées. 

Une orientation peut également être proposée à l’usager sur le plan : 

- médical (vers un service de soins spécialisé dans une pathologie ou un 
groupe de pathologies, en particulier un centre de référence) ;
-  de la vie quotidienne (vers un service ou un organisme tels qu’une Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, une Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie...). 

Enfin, un soutien moral et psychologique est apporté aux membres de l’association 
qui en ont besoin. Celui-ci peut prendre plusieurs formes : écoute, information, mise 
en relation avec d’autres personnes concernées ou orientation vers notre groupe de 
parole sur Facebook.

Préface
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IMPORTANT : Une série de limites encadre la réponse délivrée. 

L’AFRH assure un service d’information. Elle n’est en aucun cas un lieu de consultation 
médicale ou de télémédecine. La réponse apportée ne comprend donc aucun acte ou avis 
diagnostique, ni thérapeutique, ni pronostique. Les informations délivrées sont d’ordre 
général, et délivrées selon les recommandations de notre comité scientifique. 

C’est pourquoi aucun diagnostic ne peut être établi. Aucun avis sur l’adéquation entre le 
traitement et l’état clinique de la personne ne peut non plus être donné. Il en est de même 
pour un avis sur un professionnel de santé. 

Les informations apportées aux usagers correspondent aux données médicales connues et 
validées. L’AFRH a pour exigence de respecter les principes liés à l’éthique de l’information 
médicale. Les informations sont donc délivrées avec sérieux, honnêteté, loyauté, clarté et 
pertinence. Elles sont données dans l’intérêt de l’usager, en fonction de la situation et des 
besoins connus. 

Enfin, notre association propose une écoute et un soutien à ses usagers mais ne peut 
apporter un accompagnement psychologique approfondi. 

L'AFRH sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pages/AFRH/
45925932808

https://www.facebook.com/groups/
264713380273594/

https://www.facebook.com/VerneuilAngels

Les sites de l'AFRH :

http://www.afrh.fr
http://www.vaincre-verneuil.fr 

Verneuil, il faut en parler !

https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/VerneuilAngels
http://afrh.fr/ados/
http://www.vaincre-verneuil.fr
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Présentations des bénévoles de l’AFRH en 2021
Conseil d’Administration 

Présidente Antenne Centre Val-de-Loire : Christel Jouannel
Présidente Antenne Occitanie : Nathalie Gimbergues
Présidente Antenne Grand-Est : Christine Eble
Présidente Antenne Bretagne : Delphine Briant

Présidentes d’Antennes Régionales

Trésorier-Secrétaire : Marc-Antoine Bru
Présidente-Fondatrice : Marie-France Bru-Daprés
Responsable relation inter-associatives et coordinatrice des ambassadeurs : Christel 
Jouannel
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Ambassadeurs et Ambassadrices de l’AFRH 

Ambassadeur Ile de France : Yann Bréhinier     
Ambassadeur Normandie :   Alexis Gillet 
Ambassadrice Ile de la Réunion : Gaëlle Hoarau  
Ambassadeur Bourgogne-Franche-Comté : Frédéric Le Blevec  
Ambassadrice Centre-Val de Loire / Indre : Héloïse Li Wong Ki
Ambassadrice Tarn : Karine Tressières Clavel  
Ambassadeur Nouvelle Aquitaine : Benjamin Cazenave
Ambassadrice Bourgogne : Lucie Dupéron 

Pr Olivier Join-Lambert : Président du Comité Scientifique - Chef du service de microbiologie au CHU de Caen
Pr Céleste Lebbé : Chef du service de Dermatologie à l'Hôpital St Louis de Paris       
Pr Thierry Baubet : Chef de service du Psychologie de l'enfant de de l'adolescent, psychiatrie générale et 
addictologie à l'Hôpital Avicennes de Paris Ambassadrice
Pr Sandrine Lorimier, Odontologue à l'Hôpital Maison Blanche, CHU de Reims
Dr Aude Nassif : Dermatologue à l'Institut Pasteur de Paris
Dr Maïa Delage : Dermatologue à l'Institut Pasteur de Paris

À cette équipe de métropole se rajoutent deux médecins experts de Verneuil à La Réunion:
Dr Sophie Osdoit : Dermatologue, Hôpital Bellepierre de St Denis et Hôpital de St Benoît
Dr Antoine Bertolotti : Dermatologue, Hôpital St Pierre (La Réunion)

Médecins du Comité Scientifique de l’AFRH
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Réseaux sociaux 

L’AFRH possède des comptes sur les réseaux 
sociaux les plus fréquentés. Vous pouvez donc 
nous suivre sur chacun d’entre eux. 

Facebook 
- Page officielle  AFRH - « Une association sur la maladie de Verneuil / Hidrosadénite 
Suppurée compte aujourd’hui plus de 3 600 abonnés. 
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808

- Groupe de soutien officiel Facebook : "Maladie de Verneuil, Hidrosadénite Suppurée : 
Parlons-en !" (plus de 6 500 membres). 
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/

Twitter   https://twitter.com/AFRH

Instagram  https://www.instagram.com/afrh/

Chaînes vidéos Sur Youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL74797648FF6BEE2F
Vimeo : https://vimeo.com/afrh

Pinterest  https://www.pinterest.com/afrh

Linkedin https://www.linkedin.com/in/marie-france-bru/

Tik-Tok https://www.tiktok.com/@vaincre_verneuil?

Nos sites Internet  

www.afrh.fr & www.vaincre-verneuil.fr, dont les professionnels de santé 
soulignent tres régulièrement la qualité d’information et nous les en 
remercions !

Depuis plus 20 ans notre site afrh.fr est certifié par le label HON (Health 
On the Net). Cette certification est gage que l’information donnée sur 
notre site est une information de qualité répondant à toutes les normes 

mises en places par HON et en collaboration avec la HAS.

https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://twitter.com/AFRH
https://www.instagram.com/afrh/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL74797648FF6BEE2F
https://vimeo.com/afrh
https://www.pinterest.com/afrh
https://www.linkedin.com/in/marie-france-bru/
https://www.tiktok.com/@vaincre_verneuil?
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Bilan Moral
• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Bilan associatif
Humain  - L’AFRH a rassemblé 389 membres en 2021. 

Tout comme 2020, l’année 2021 a été bien perturbée par la Covid. Nous avons donc du 
innover pour poursuivre nos missions d’informations et de soutien aux malades et à la 
recherche. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi notre pari de créer et 
mettre en place notre évènement phare « Juin Violet » dans ses conditions si difficiles. 
Merci aux très nombreux bénévoles qui nous ont accompagnés durant tout ce mois de 
mise en lumière de la maladie de Verneuil. 

Information et Défense du droit des malades 
- Outre nos sites Internet, nous sommes présents sur différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Youtube et maintenant Tik-Tok,..) afin de toucher un 
grand nombre de personnes et ainsi les informer et aider les malades ainsi que leur famille.
- L’engagement de notre Présidente Marie-France Bru-Daprés, au sein de plusieurs 
comités de recherche scientifique, Français et internationaux, tantôt en tant que membre 
du Comité Scientifique, tantôt en tant que représentante des malades se poursuit. Son 
nom est ainsi mentionné sur plusieurs publications médicales sur la maladie de Verneuil.  
Son expertise est également reconnue et mise à profit par plusieurs Laboratoires 
pharmaceutiques développant de nouvelles moilécules. 
- Marie-France a intégré en décembre 2021 « Femmes de Santé », le collectif 
pluriprofessionnel de femmes qui ont une activité dans le secteur de la Santé, fort de plus 
de 1400 membres. Le collectif invite les médias et autres sociétés, à s’engager vers une 
meilleure visibilité des fgemmes, et publie une liste d’expertes prêtes à intervenir sur les  
plateaux audio-visuels et dans les tabless rondes sur les sujets de Santé. 
- Après la création de la Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil, fixée annuellement 
le 6 juin, l’AFRH est heureuse d’avoir lancé en 2021 la 1ère édition de « Juin Violet » 
mois de mise en avant de la maladie de Verneuil. Notre participation à cet évènement a 
été marqué par la création de très nombreux évènements sur l’île de la Réunion. Nous 
espérons que pour l’édition 2022 de nouvelles communes de métropole et d’autres 
départements et territopires ultra-marins viendront rejoindre le mouvement.
- L’AFRH est membre et/ou partenaire de l’Institut Pasteur, dont ICAREB, de l’Hôpital Henri 
Mondor et de son programme « ETP Verneuil »( Educatuion thérapeutique du pateint) , de 
ResoVerneuil (groupement de médecins experts de la amladie de Verneuil), d’HS-France 
(Réseau de dermatologues spécialistes de l’HS et membres de la Société Française de 
Dermatologie), du PMICP (Printemps des maladies Cutanées Chroniques 
Inflammatoires), de l’ARS Réunion (Agence de Santé Régionale), de Solhand (Solidarité 
Handicap autour des maladies rares), de l’AFLAR (Association Française de Lutte Anti-
Rhumatismale) et de la Fédération Française de la Peau (FFP), de COMPARE (La 
Communauté de Patients pour la Recherche).
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- L’AFRH a été soutenue dans ses actions de « Juin violet » par :
• de nombreuses institutions comme l’ADMR (Association des Maires de la 

Réunion) et plus particulièrement les Mairies de St Denis, Ste Suzanne, St Jo, Petite-Ile, St 
Benoît, Salazie.

• des entreprises artisanales, comme la Confiserie d’Emilie, qui nous a offert à 
chacune de nos manifestations des dizaines de confiseries à vendre au profit de la 
rrecherche, la Savonnerie Graines de Bulles, qui a créé un savon dont une partie des 
bénéfices est reversée au profit de la Recherche sur la maladie de Verneuil, ou encore 
l’entreprise Lumipouss’® de notre amie Sophie que nous remercions toutes de tout coeur 
et avec lesquelles nous espérons pouvoir renouveler en 2022 notre collaboration.
- ainsi que par notre ami Alexis Gillet, venu à l’île de la Réunion, à ses frais depuis la 
Normandie où il est ambassadeur de l’AFRH, pour venir cuisiner des paëllas géantes que 
nous avons vendues au profit de la recheche durant le mois de Juin.
- par les Etablissements Leclerc qui nous ont offert une très grande partie des ingrédients 
nécessaire à la confection de nos immenses paëllas.
- par l’entreprise « Toulet médical » qui nous a offert le matériel nécessaire aux dépistages 
gratuits que nous avons mis en place durant Juin Violet. Mise en place d’une table 
d’examen, rouleau de protection de table, gants, gel hydroalcoolique. 
- aux autres associations qui nous ont accompagnées : sportives comme les 4 associations 
de Kanoé-Kayak qui ont effectué la descente de la Rivière des Marsouins, des deux 
entreprises de drônes venues pour filmer l’évènement, l’association des commerçants et 
celle de danse country de St Jo, l’association Handi-Soleil, et celle d’electro-mobilité 
solidaire « Electro’ker », qui est et sera chaque année partenaire de l’AFRH pour les 
opérations de Juin Violet, avec derrière elle de très grosses entreprises réunionnaises.
- L’engagement à présent acté de l’ARS Réunion aux côtés de l’AFRH nous permet encore 
plus d’appuyer notre engagement quotidien et nos interventions sur la base de solides 
recommandations de qualité. Un travail qu’il était important de mener et que nous sommes 
fiers d’avoir réussi à concrétiser avec le Dr Pierre-Antoine Fougerousse, sachant combien 
les ARS sont sollicitées pour le suivi de la COVID.
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Bilan Moral
• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Principales réalisations de l’AFRH en 2021  
• Création et organisation des évènements de l’association, gestion des bénévoles,  

• Recherche de sponsors et/ou mécènes,   

• Sollicitations et rencontres avec les institutions, les organismes de santé, les laboratoires 
pharamceutiques

• Distribution et envoi de nos peluches Vernou pour la campagne « Tous en coeur pour 
Verneuil »
✓ De nombreux centre médicaux, pharmacies infirmeries scolaires continuent de recevoir nos 
peluches. 

•

• Actions d’information et de sensibilisation sur la maladie de Verneuil
✓ Mise en place de nos stands Juin Violet et partcipation à de nombreuses manifestations 
publiques avec tenue d’un stand AFRH sur la maladie de Verneuil (village de santé, octobre 
rose, ,…)
✓ Participations aux JDP avec tenue d’un stand AFRH dans l’espace réservé aux associations
✓ Création d’ateliers de discussion
✓ Animation des réseaux sociaux de l’AFRH et création d’un compte Tik-Tok Vaincre-Verneuil
✓ Tournage et diffusion de plusieurs vidéos didactiques
✓ Production de plusieurs documents à destination des malades et du grand public
✓ Animation des réseaux sociaux de l’AFRH 
✓ Création de Juin Violet

 ✓ Création de HS Rocks en France : jeu de création et recherche de galets sur la maladie de 
  Verneuil
✓ Rencontres avec de nombreux maires et/ou services sociaux des mairies

•      Actions en liens étroits avec les sociétés scientifiques, les chercheurs, les autorités de santé,.. 
✓ Participation à la Conférence Nationales de la Fédération Française de la Peau et membre 
actif du groupe de création d’outils pour les jeunes enfants et adolescents sous l’intitulé « La 
Peau des enfants »
✓ Participations aux JDP et tenue d’un stand AFRH dans l’espace réservé aux associations
✓ Collaboration avec les principaux partenaires du secteur ( SFD, HAS, INSERM, Institut 
Pasteur, ResoVerneuil, …). 
✓ Intervention dans un podcast destiné aux pharmaciens sur Pharmaradio
✓ Participation au 1er Printemps des maladies Cutanées Chroniques Inflammatoires (PMICP) 
réunissant 5 associations de maladies de peau, sous la directive du Dr Charles Taïeb. 
Intervention lors d’une conférence de Presse pour présenter les résultats d’une vaset enquête, 
notamment menée auprès de 800 patients Verneuil.
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✓ Création d’un partenariat avec l’ARS (Agence régionale de Santé) de la Réunion -> 
validation de 3 vidéos destinées à être projetées dans les collèges et lycées, de nos 
documents : Guide Questions-Réponses, Les Clés de la Maladie de Verneuil, Carnet 
de suivi multi-disciplianaire de notre nouveau réseau médecin-patients « Tous en 
coeur pour lutter contre Verneuil »

• Participation à des groupes de travail scientifiques (SFD, ComPaRe, ResoVerneuil,…)
✓ Participation à la mise en place d’études internationales sur la maladie de Verneuil
✓ Participation à la lecture de consentements éclairés dédiés aux patients pour de 
futures études cliniques

• Malgré la crise Covid-19, l’AFRH a maintenu le développement de ses activités. 
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Rétrospective

• • Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Les actions que nous avons menées durant cette année 2021 sont tellement nombreuses et 
diverses, que nous avons choisi de vous les rappeler à travers une retrospective en vidéo que 
vous pourrez regarder sur nos sites www.afrh.fr et www.vaincre-verneuil.fr 

Voici le lien : https://youtu.be/iXs2phpvqsE

Scannez-moi

Retrouvez également les actions de Juin Violet plus en détail dans cette vidéo : https://youtu.be/
qs1YsqvTMKo

Scannez-moi

https://youtu.be/iXs2phpvqsE
https://youtu.be/qs1YsqvTMKo
https://youtu.be/qs1YsqvTMKo
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Prévisionnel
• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Un document nommé « Projet associatif de l’AFRH » a été rédigé pour fixé nos projets et 
définir nos valeurs. Vous le trouverez en annexe de ce compte-rendu d’AG

Fonctionnement de l’AFRH
Nos objectifs pour 2022 rsont identiques à ceux de 2021. Nous vous les rappelons ci-dessous :

Objectifs : 

❑ Favoriser une meilleure prise en compte des malades et des fardeaux liés à la maladie de Verneuil
❑ Rassembler et représenter les malades dans les différentes institutions et Fédérations liées à notre 
pathologie
❑ Mener les actions nécessaires à la mise en œuvre de notre projet associatif notamment par 
l’organistaion de « Juin Violet » mois de sensibilisation international à la maladie de Verneuil.

Pour améliorer le parcours de santé des malades
• Afin de lutter contre l'errance de diagnostic et réduite le délai de diagnostic -> 
campagnes de dépistages et campagne Vernou.
• Afin d’améliorer l'articulation entre les différents professionnels de santé mobilisés dans 
l'accompagnement des malades -> Carnet de suivi et mise en place du réseau « Tous en 
coeur pour Verneuil »
• Afin de mieux prendre en compte les besoins et l'expertise des patients -> création 
d’ateliers
• Afin d’accompagner au mieux les très jeunes malades, développement du site dédié 
aux adolescentes : ados.afrh.fr 

Axes prévisonnels de travail de l’AFRH
L’AFRH souhaite poursuivre ses actions autour de ces 3 axes principaux: 

• Information et soutien aux malades et au grand public
• Représentation des malades auprès des instances publiques et scientifiques
• Innovation et recherche

Axe 1 : Information et soutien aux malades et au grand public 
• Organisation visioconférences par la Présidente, les Présidentes d’Antennes ou Ambassad-

rices-eurs

Axe 2 : Intervention et représentation des malades

http://ados.afrh.fr
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Poursuivre l’amélioration du parcours de santé des malades 
• Afin de lutter contre l'errance de diagnostic.

Cette errance qui dure en moyenne 8 années constitue une réelle perte de chance pour le 
malade, et un important surcoût pour l'assurance maladie. 

1. Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé de premier recours 
en matière de dermatologie afin de favoriser un diagnostic précoce et, lorsque c'est 
nécessaire, une orientation plus rapide vers les spécialistes. Cette formation doit 
s'adresser prioritairement aux médecins généralistes mais doit aussi concerner les 
autres professionnels de santé en lien avec le public (pharmaciens, IDE, aides-
soignants...) 

2. Diffuser régulièrement des informations actualisées aux professionnels de santé de 
premier recours 

3. Mettre en place des campagnes d'information en direction du grand public et faire 
connaitre les ressources disponibles (association de malades, réseaux médicaux de 
références ) 

• Afin d’améliorer l'articulation entre les différents professionnels de santé mobilisés dans 
l'accompagnement des malades 

1. Démarrer la campagne « Tous en coeur pour lutter contre Verneuil ». Trouver des fonds 
pour l’impression et l’envoi des carnets de suivi

2. Mobiliser les dispositifs d’appui à la coordination (DAC) instaurés par la Loi de santé de 
2019 pour améliorer les parcours complexes liés à certaines pathologies qui mobilisent 
plusieurs spécialités médicales (dermatologie, chirurgie, gastro-entérologie, 
rhumatologie, endocrinologie, addictologie, psychiatrie… ) et paramédicales (soins 
infirmiers, kinésithérapie,…). 

3. Renforcer la dimension holistique (prise en compte de la personne dans sa globalité), de 
l'accompagnement des malades en proposant des parcours de santé mieux articulés 
entre les différents professionnels médico, psycho, sociaux mobilisés. 

4. Adapter les parcours de santé à l'âge des malades et à leurs spécificités (jeunes enfants, 
adolescents, transition enfants/adultes, seniors). 

• Afin de mieux prendre en compte les besoins et l'expertise des patients 

 1. Placer le patient au cœur de son parcours de soins, et l'inscrire comme un axe fort de 
nos politiques nationales et régionales de santé (y compris dans les territoires 
ultramarins). Le patient est un "expert" du vécu et de l’histoire de sa maladie. 
Reconnaitre cette expertise, complémentaire de celle des professionnels de santé, est 
indispensable à la mise en place d'une véritable alliance thérapeutique et d’une vision 
globale du malade. 

2. Intégrer la prise en charge des souffrances psychiques associées à la maladie de 
Verneuil dans le parcours de santé des personnes. Plus de la moitié des malades de la 
peau souffrent de stress, d'anxiété ou de dépression. Pourtant aujourd'hui, ces 
souffrances ne sont pas reconnues, traitées et prises en charge par le système de santé.

3. Former les professionnels de santé à la prévention et au repérage précoce des 
souffrances psychiques associées aux pathologies de la peau 

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2020 & Prévisionnel 2021

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022
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• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Axe 3 : Innvovation et recherche

❑ Contributions et relais des différents travaux de recherches

❑ Enquêtes auprès des personnes atteintes de la maladie de 
Verneuil. 

 

TRAVAIL

D’ÉQUIPE

Sur ces objectifs pour 2022, s’achève notre présentation du 
bilan moral de l’association, de ses actions et de ses 
prévisions. Toute l’équipe de l'AFRH reste mobilisée et à 
votre écoute. 

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
propres idées et/ou actions que vous souhaiteriez mener 
(contact@afrh.fr).
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• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Axes prévisonnels de travail de l’AFRH pour 2022

Axe 1 : Information et soutien aux malades et au grand public. 

Organisées très régulièrement, d'une durée de 1h, 
nos ateliers permettront aux malades d'intervenir sur 
un thème préalablement validé par le Conseil 
d'Administration de l’AFRH.
Le format non présentiel permettra de respecter les 
consignes sanitaires liées à la COVID19 et permettra 
une participation nationale, voire internationale 
incluant d'autres pays francophones. 
Objectifs : 

▪ Diffuser des informations fiables et actualisées sur 
les travaux de recherche, les informations médicales, 
et différents sujets liés au quotidien de vie des 
malades et leur entourage 

▪ Proposer des ateliers sur des thèmes définis, temps de rencontre, d'échange, et de transmission 
de connaissances entre malades et leurs proches et professionnels de santé, chercheurs qui 
répondront aux questions que les malades auront rédigées ensemble lors de l’atelier.

Partenaires mobilisables : patients, professionnels de santé, acteurs institutionnels, acteurs 
économiques de la santé (laboratoires, fondations...), médias. 

Axe 2 : Intervention et représentation des malades

❑ Diffusion d’une présentation reprenant les propositions de l’AFRH et de ses membres 
- > Réalisation d’un document 

❑ Rencontres avec les acteurs institutionnels locaux en charge de la santé ( Mairies, ARS, 
Parlementaires, Départements,…) 
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• Bilan scientifique

• Réalisation de 2021 & Prévisionnel 2022

Axe 3 : Juin Violet 2022 

Pour 2022, l’AFRH souhaite renouveler ses opérations de 2021 menées à la Réunion, et étendre 
celles-ci à la métropole. 
 La création du « Challengge Vaincre-Verneuil » sera un nouvel élément phare de cette 2ème 
édition. Vous découvrirez plus d’informations sur le site Vaincre-verneuil.fr
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Bilan 2021
Le bilan comptable de l’année 2021 est bon et présente des ressources supérieures aux frais de 
fonctionnement de l’association. Le bilan 2021 intègre les marchandises immobilisées qui sont en stock et le 
don attribué à l’Institut Pasteur dans le cadre de PHRC ABCESS 2. Ces bons résultats sont la conjugaison 
d’une maitrise des dépenses au plus juste et de la mobilisation de nos adhérents et donateurs, seuls 
contributeurs pour le fonctionnement de l’association. Pour autant, la nécessité de continuer à convaincre 
d’adhérer reste une priorité, une grande partie des ressources étant issues des opérations « marchés 
solidaires » d’Alex Gillet et « Juin Violet ».

Bilan Financier
• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Bilan Financier
• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Bilan Financier

• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses

Diagramme de répartition des dépenses

Diagramme de répartition des revenus
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Bilan Général

Le bilan comptable 2021 est excédentaire de 7951,67€ en intégrant les immobilisations de marchandises en 
stock (peluches Vernou, t-shirts, lots tombola, marchandises, …), et pour 2021, la subvention faite à l’Institut 
Pasteur de 5000,00 € pour la recherche médicale, subvention qui a été captée sur les fonds réservés à la 
recherche. 

Le compte épargne s’établit dorénavant à 5024,94 € et doit permettre de continuer à soutenir des projets de 
recherche validés par notre Comité Scientifique. 

L’AFRH peut revendiquer 389 membres dont 234 sont adhérents, 118 sont donateurs, 30 sont des soutiens de 
la campagne Vernou, et 7 sont membres du Comité Scientifique. C’est en nette augmentation par rapport aux 
dernières années mais il conviendra de continuer à convaincre d’adhérer encore plus à l’association afin de 
pérenniser son budget et donc ses actions.

Bilan Financier

• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Les opérations « ABCESS 2 », « Aidons nos Médecins » et « Tous en Coeur pour lutter contre Verneuil» qui 
seront maintenus en 2022 et devront faire l’objet d’un relais actif sur les réseaux sociaux, n’ont pas eu 
l’engouement espéré et peu de dons directs ont été enregistrés sur ces postes (qui intègrent les ventes de 
Vernou). 

Comme elle s’y était engagée, un don de 4000,00€ a été fait par l’association Electro’Ker dans le cadre de 
« Juin Violet 2021 » pour soutenir la recherche et plus particulièrement ABCESS 2.

L’opération « Juin Violet 2021 » a permis à l’AFRH de dégager 3900,00€ de fonds (hors immobilisations). 
Certaines dépenses, attachées à cette opération, vont permettre de diminuer les dépenses des opérations 
suivantes, l’investissement ayant déjà été engagé en 2021.

Les dépenses sont conformes aux attendus et devraient être en baisse, l’année 2021 ayant été marquée par des 
manifestations d’ampleur parfois couteuses en investissement initial (t-shirt, matériel, visuels, lots …). 

Le poste « achat de marchandises » est élevé puisqu’il comprend en majorité les achats liés aux marchés 
solidaires menés par Alexis GILLET en Normandie, mais il est largement compensé par les ventes. 

Le poste « achats de petits matériels et équipement » à hauteur de 1850,00€ s’explique essentiellement par 
l’acquisition de matériels pour les marchés solidaires, de matériels de bureau (encolleuse, plastifieuse, 
paravents, …), matériel qui ont permis de réduire les couts en évitant les prestations externes et qui restent 
ainsi la propriété de l’AFRH.

Bilan Financier

• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Compte de Résultat

• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Budget Prévisionnel
Conformément aux usages, le budget prévisionnel 2022 équilibre les recettes et les dépenses. Ce 
prévisionnel a été calqué sur un budget équilibré et standard. La base des recettes s’appuis sur 250 
cotisations, dont 150 solidaires, et un volume de dons moindre par rapport à 2021, cette recette étant peu 
maitrisable. La maitrise des dépenses de fonctionnement courant reste un objectif permanent. 

• Bilan Prévisionnel 2022
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Budget Prévisionnel

• • Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses

          Marc Antoine Bru – Trésorier AFRH 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale

1. Présentation de l'équipe de l'AFRH

2. Présentation du rapport moral pour 2021

3. Présentation du rapport moral prévisionnel pour 2022

4. Présentation du rapport financier pour 2021

5. Présentation du rapport financier prévisionnel pour 2022

§. Election du conseil d'administration

6. Questions-Réponses

À l'issue de l'AG, un email spécifique vous sera individuellement envoyé, afin de nous 
permettre de recueillir vos votes.
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Ce document tient lieu de convocation

Marie-France Bru-Daprés, Présidente de l’AFRH, vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Assemblée Générale de l'AFRH
Heure : 13 févr. 2022 13:30 Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/98450711163?pwd=WldWQWJKdnNJTXlrdTFQM2tSSGNmZz09

ID de réunion : 984 5071 1163
Code secret : 657826

ID de réunion : 984 5071 1163
Code secret : 657826

Un email spécifique vous sera individuellement envoyé APRES l’AG, afin de nous permettre de 
recueillir anonymement vos votes.

INFORMATIONS POUR VOUS CONNECTER LE 
13 février 2022 à 16h30 (Réunion)

13h30 heure métropole

https://zoom.us/j/98450711163?pwd=WldWQWJKdnNJTXlrdTFQM2tSSGNmZz09

