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Chers adhérents, 

Nous vous invitons à prendre connaissance, dès à présent, de l’intégralité de nos bilans 
(financier et moral) pour l'année 2015 et prévisionnels pour 2016. 

Toute l'équipe de l'AFRH se joint à moi pour vous remercier pour votre soutien et vous 
dit à très bientôt à Dijon !

"La pierre n’a point d’espoir d’être autre 
chose qu’une pierre. Mais, de 
collaborer, elle s’assemble et devient 
temple“

(Antoine de Saint Exupéry)

2015 Une année 
de collaboration
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Bilan Moral

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2015 & Prévisionnel 2016

Bilan associatif
Humain  - Nous étions 224 membres en 2015, dont 183 adhérents cotisants. Ce 
nombre est toujours largement inférieur au nombre de malades que nous soutenons 
effectivement tout au long de l'année. Nos adhérents cotisants sont en baisse par 
rapport à l’année 2014.

Cette année encore, toutes nos Antennes Régionales méritent nos plus chaleureuses 
félicitations pour leurs nombreuses initiatives personnelles dont vous pourrez prendre 
connaissance plus en détail dans leurs propres bilans. 

Nous remercions le comité des Fêtes d’Auppegard, en Normandie, et tous les 
participants à la randonnée cycliste organisée en soutien à l’AFRH, tout comme nos 
adhérents qui ont eux aussi mené leurs propres actions dans leurs régions respectives 
ou aidé l’AFRH, à l'exemple de Yann qui a témoigné à de nombreuses reprises sur la 
condition de vie des personnes atteintes de la Maladie de Verneuil ou de Jo Elle, jeune 
femme à l’origine du projet collaboratif “Verneuil ce n’est pas du cinéma”.

Information et Défense du droit des malades 
- Nous maintenons et développons notre présence sur les différents réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube,..) ce qui nous permet d’informer, 
et aider de très nombreux malades ainsi que leurs familles.
- Participation, via nos réseaux sociaux, à la Journée Mondiale de la Maladie 
de Verneuil fixée annuellement le 6 juin de chaque année. 

- Création avec Jo Elle de l’opération “Verneuil c’est pas du 
cinéma”. Dommage que cette très belle initiative n’ai pas rencontré 
plus de succès.
- Rencontres et collaboration contractuelle avec le Laboratoire 
Abbvie.

-Participation à l’élaboration et à la 
réalisation d’une enquête menée par 

“Harris Interactive” auprès des malades sur la Maladie de Verneuil.

- Participation à l’opération ”Shhhh” mise en place par l’association de 
patients HS Danemark
- Création de nouveaux visuels à partager.
- Actualisation de plusieurs documents de l'AFRH, et du dossier de 
presse.
- Création de nouveaux articles pour la "Boutique de l'AFRH”.
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Les sites de nos Antennes Régionales :

http://alsace.afrh.eu/
http://centre.afrh.eu/

http://champagne.ardenne.afrh.eu/
http://idf.afrh.eu/

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.afrh.eu/
http://www.afrh.org/

http://www.verneuilangels.org

Verneuil, il faut en parler !

- Participation avec Nathalie Depetris-Gimbergues à une séance du groupe 
parlementaire “Maladies Orphelines” durant laquelle nous avons pu présenter la Maladie 
de Verneuil, mettre en avant les difficultés des malades et répondre aux questions qui 
nous étaient posées. Nous étions accompagnées pour l’occasion du Dr Maïa Delage, 
médecin membre de notre Comité Scientifique. Nous avons remis ce jour-là notre 
pétition “Lettre à Mr le Président de la République…” accompagnée de ses 1246 
signatures, ainsi qu’une pétition de Carine Collard (représentante d’un groupe de 
malades Belges) accompagnée des 1498 signatures de nos amis Belges. Nous avons 
également  distribué plusieurs Dossiers de Presse, plaquettes et livrets “Les clés de la 
Maladie de Verneuil”.
- Participation à la mise en place de ResoVerneuil, réseau national de praticiens, 
dermatologues, chirurgiens, proctologues, prenant en charge la maladie de Verneuil, 
dans le respect d’une charte étique et en collaboration avec les associations de patients. 

Ils rassemblent aujourd’hui 167 spécialistes répartis sur 135 sites.  

http://www.resoverneuil.fr/

- Mise à jour de nos différents sites d’information.
- Création d’une nouvelle vidéo “Que sait-on de la MV en 2015-2016 ?” (vue par plus de 
7300 personnes sur Youtube et plus de 13 000 sur Facebook).

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.resoverneuil.fr/
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Politique de communication 

Nombreux articles dans les journaux et revues scientifiques : un gros accent a été mis sur 
la communication. En 2015 la Maladie de Verneuil a fait l’objet de plusieurs articles dans des 
quotidiens nationaux et régionaux, des revues grand public ou scientifiques.

Emission radiophonique sur idFM 98.0

Nos sites Internet - Le nombre de personnes qui contactent l’AFRH via nos sites Internet est 
toujours en progression. 

La mise en avant gratuite du site www.afrh.fr  dans le moteur de recherche Google est toujours 
en vigueur. Durant l'année 2015, il nous en aurait coûté la somme de 90 210,20 $US 
(=82 515,27 €*), contre 45 364,51 $US (=41 494,92 €*) en 2014*. Ceci montre d’une part que 
de plus en plus de personnes recherchent des infos sur la maladie de Verneuil via le moteur de 
recherche de Google et d’autre part, qu’ils cliquent ensuite sur le lien suggéré par Google et qui 
les mène directement à notre site de l’AFRH. 
Bien évidemment, tous ces montants sont ceux que nous aurait coûté une telle campagne de 
communication si nous étions une entreprise classique, mais dont le montant nous est 
"virtuellement offert" par Google ! 

Au 31 décembre 2015, le montant global depuis la mise en place de cette campagne( le 14 
février 2008 ), représente la somme de 548 460,46$US (= 501 676,78 €*). 
*taux de conversion du $US au 27 fevrier 2016

Pour que notre site afrh.fr continue à bénéficier du 
double label HON (Health On the Net) HAS (Haute 
Autorité de Santé) nous devons désormais payer 
l’étude de cette certification. Le montant pour 
l’année 2016-2017 est de 160 €.

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 la HAS.
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Facebook : Créée le 31 Octobre 2008, la page "AFRH" compte toujours plus d'abonnés. Ceux-ci 
viennent de 45 pays différents et parlent 19 langues différentes.   
-> https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808

Notre groupe de discussion Facebook  "Maladie de Verneuil, Hidrosadénite Suppurée : Parlons-
en !" continue de grandir et compte toujours plus de membres, ce qui pose malheureusement un 
vrai problème de modération à nos responsables d’antennes qui ont accepté de gérer ce groupe 
de plus de 2800 personnes. Elles passent chacune beaucoup de temps en ligne pour soutenir et 
aider les malades. Il est regrettable que leur dévouement soit souvent mis à mal par des 
personnes qui ne réalisent pas tout le travail qu’il y a derrière tout cela… Si seulement toutes ces 
personnes acceptaient de reconnaître et soutenir ce travail en adhérant, même à titre solidaire, 
nous aurions alors une bien belle association, mais surtout nous aurions une association vraiment 
représentative du nombre réel des malades que nous soutenons.
-> https://www.facebook.com/groups/264713380273594/

Bilan scientifique
Notre Comité Scientifique compte une dermatologue de plus, en la personne du Dr Maïa Delage qui 
travaille à présent au Centre Médical de l’Institut Pasteur avec le Dr Aude Nassif. 

Les équipes de recherche poursuivent leurs études et publient aussi régulièrement que possible 
leurs travaux. 

Nous avons également été sollicité pour la mise en place et la diffusion 
auprès des malades d’une large enquête sur la Maladie de Verneuil, 
réalisée à la fois par les dermatologues et directement en ligne par les 
malades. Cette étude conduite par 
Abbvie a été réalisée par la Société 
Harris Interactive entre le 20 
novembre 2014 et 15 février 2015. 
244 répondants (uniquement en 
stades modérés et sévères) ont été 
retenus pour participer à cette 
étude. Les conclusions de cette 
étude ont fait l’objet d’une 
conférence de presse qui a eu lieu 
le 15 septembre 2015 sur Paris, 
ainsi que d’un communiqué de 
presse lors des JDP (Journées 
Dermatologiques de Paris) en Décembre dernier. 

L’AFRH a aussi participé à l’élaboration de plusieurs documents d’Abbvie 
sur la Maladie de Verneuil à destination des professionnels de santé: 
affiches, livrets…

https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
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Réalisations de 2015 et Projets pour 2016

Réalisations de 2015

- Collaboration à la mise en place d’un réseau d’experts de la Maladie de Verneuil - 
ResoVerneuil.

- Collaborations à l’international avec les autres associations Européennes qui nous 
permettront d’aboutir très prochainement à la création de la Fédération Européenne des 
l’Hidrosadénite Suppurée. 

- Célébration sur Dijon des 16 ans de l’AFRH.

Projets pour 2016 : 

- Participation à la création de la Fédération Européenne de l’Hidrosadénite Suppurée.

- Participation à la journée de présentation des résultats de la recherche génétique à Pasteur.

- Poursuite de la mise en place d’un réseau d’experts de la Maladie de Verneuil.

- Poursuite de nos collaborations à l'international.

- Amélioration de notre communication et de nos actions pour la journée mondiale de la 
Maladie de Verneuil. Ceci ne pourra se faire qu’ avec le concours des malades et de leurs 
familles.

- Poursuite de la recherche de bénévoles auprès de nos connaissances, malades et non 
malades, professionnels et non professionnels, en vue de réalisation de projets artistiques. 
L’opération “Verneuil ce n’est pas du cinéma”, par exemple, mériterait réellement d’être 
poursuivie.

Sur ces quelques idées pour 2016, s’achève notre 
présentation du bilan moral de l’association et de ses 
actions. 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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Bilans des Antennes Régionales 
(par les Présidents d'Antennes)

Antenne Régionale Centre

Les membres de l’antenne AFRH Région Centre durant cette 
année ont continué leur mission d’aide, de soutien et d’écoute 
auprès des malades de différentes manières (téléphone, 
mails, groupe de discussion sur Facebook).

Différentes rencontres entre malades ont été organisées:

• 2 dans le cadre de la journée mondiale pour la  
maladie de Verneuil, une à Luçon par 
Mr Pascal Cantet et Mme Sylvie LE SAINT (délégués 
Pays de la Loire) et une autre à Montpellier par Mme 
Delphine Briant (déléguée Bretagne).

• 1 à Bourges (Centre) par Christel VINCENT 
(Présidente de l’antenne AFRH Région Centre)

• 1 au Lac de Guerlédan (Bretagne) par Mme Delphine BRIANT et Mme Claire LE MARRE 
(déléguées Bretagne).

Notre déléguée Midi-Pyrénées, Nathalie GIMBERGUES, a été invitée par Mme ORLIAC, Députée 
du Lot, à l’Assemblée Nationale, afin de participer avec notre Présidente Marie-France Bru, le Dr 
Nassif et le Dr Delage (membres de notre comité scientifique) à la réunion du groupe "maladies 
orphelines".
Après l'Assemblée Nationale, Marie France et Nathalie sont allées à la rencontre du Docteur 
Makari et Alberto Pace Chef de projet chez Abbvie. Le but de cette rencontre a été de
présenter un futur réseau Verneuil en construction sur le modèle déjà existant et ayant fait ses 
preuves du réso Pso (psoriasis).

Nathalie a également été invitée à l’inauguration du nouveau caisson hyperbare au CHU de 
Purpan. Elle en a profité pour sceller une collaboration avec l’association "des amis du caisson" 
et ainsi échanger sur les bienfaits de cette thérapie car parmi eux des malades de Verneuil en 
bénéficient. 

Voilà pour ce qui est des actions de l’antenne AFRH Centre pour cette année 2015.
Et nous vous donnons rendez vous l’année prochaine.
 

Christel VINCENT 

Présidente AFRH Région Centre et son équipe

Christel VINCENT
Présidente antenne locale AFRH Centre
Responsable relations inter-associatives et Marketing
Tel. : 09 81 11 15 38   Email : c.vincent@afrh.fr

mailto:jc.oerthel@afrh.fr
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Antenne Régionale Ile de France / Oise

L’année 2015, notre antenne a souffert du manque de relais pour animer l’activité de notre 
association sur la région Ile de France. En effet, en raison de ma situation personnelle, j’ai très 
peu eu la possibilité de tenir mon rôle de Présidente d’antenne durant toute l'année.

Cette période compliquée qui dure depuis plusieurs mois exprime de nouveau le besoin 
indispensable de bénévoles engagés sur notre région afin de faire vivre cette antenne et nos 
actions. 
Après de nombreux appels restés sans réponse, je suis forcée de constater que je n’y arrive 
plus seule et que l’ensemble de ces difficultés liées à ma situation personnelle ont eu raison de 
ma motivation.
 
C’est pourquoi, j'ai démissionné du poste de Présidente de l’antenne IDF de l’AFRH le 31 
décembre 2015. J'espère de tout cœur que certains d’entre vous pourront redonner l’énergie et 
l’envie nécessaire pour rendre toute son utilité et sa force à cette antenne.

Un très grand MERCI pour ces 5 ans à vos côtés ! 

Perrine AMÉ
Présidente antenne locale AFRH Ile de France
Responsable Marketing
4 avenue des Erables - Bâtiment Les Pins
95400 Villiers-le-Bel
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Antenne Régionale Alsace/Lorraine 

À l'automne, a eu lieu la première rencontre sur Nancy entre personnes atteintes de la 
Maladie de Verneuil.
Même si nous n'étions pas nombreux, l'ambiance était amicale et chaleureuse et nous avons 
pu beaucoup échanger sur notre maladie et nos petits « trucs » pour y faire face.

Les "cafés-santé" ont également repris en Septembre au rythme d'un toutes les six semaines. 
Ce sont des rendez-vous sur Nancy importants car ils favorisent les rencontres et les 
échanges autour de thèmes de santé. Le service de dermatologie du CHU de Brabois, qui 
était déjà intervenu en 2014, nous a fait le plaisir de participer de nouveau cette année à ces 
"cafés".
C'est surtout, pour moi, l'occasion de représenter notre association, de la faire connaître et de 
pouvoir parler librement de notre maladie. Tout cela grâce au bon vouloir et la motivation de 
l'équipe Hygiène et Santé publique (nouveau nom de l'équipe Nancy-ville-santé) de la ville de 
Nancy.

Tout au long de l'année, il y a eu les réponses aux appels téléphoniques, mails, de patients 
atteints de la Maladie de Verneuil qui demandaient des renseignements sur la maladie et du 
soutien.

Claire PRIGNON
Présidente-Secrétaire Antenne ARFH/Alsace-Lorraine
Déléguée départementale Meurthe et Moselle
Tel : 06 61 82 62 33 - Email : c.prignon@afrh.fr

mailto:c.prignon@afrh.fr
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Antenne Régionale Champagne-Ardenne 

Samedi 06 juin 2015 : Organisation d’une rencontre avec repas dans une crêperie et 
une marche qui a eu lieu autour des remparts de Langres afin de faire connaitre notre 
maladie et notre association. Un reportage photos fait bénévolement par Christophe 
Jobard et un article sur le journal de la Haute-Marne ont couronné notre journée.

Août 2015 : Participation de l’antenne Champagne-Ardenne pour l’AFRH auprès de 
l’Association du Comité des Fêtes d’Auppegard en Normandie, randonnée cycliste. La 
participation financière des cyclistes et les bénéfices de cette manifestation ont été 
reversés à l’AFRH. 

Tout au long de l’année : J’ai eu des contacts téléphoniques avec des personnes 
cherchant soutien et conseils. Dépôt de plaquettes chez 3 personnes parcourant, 1 le 
département des Ardennes 08, 1 le département de la Haute-Saône 70, 1 les endroits 
reculés de la région.

Projets 2016 : Ma santé pour l’instant ne me permet pas de projets à long terme, mais 
dès qu’il le sera possible une rencontre sera organisée dans l’Aube ou la Marne.

Christine CLAUDET
Présidente AFRH/Champagne-Ardenne
111, Les Iris – 22 place Joliot Curie
52200 Langres 
Tél : 03 25 90 93 26 – Email : c.claudet@afrh.fr

mailto:c.claudet@afrh.fr


AFRH Maladie de Verneuil www.afrh.fr / www.afrh.eu / www.afrh.org

AFRH, 17ème AG - Exercice 2015

Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses

Bilan Général

Le bilan comptable 2015 est positif de 6855 € démontrant la bonne gestion de
l’association. En effet, le don lié à La Pougaraise de 3580 € a largement contribué à cette 
balance positive, mais il faut aussi prendre en compte l’augmentation des dons des adhérents, 
à hauteur de 1545 €.
Cette somme est venu abondé le compte épargne au profit de la recherche médicale qui est au 
31 décembre de 25078 € et qui est passé à 31932 € avec le solde positif de 2015.
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Nombre d’adhérents 2015

Pour 2015, le nombre de membres de l’association est de 224 personnes, comprenant 183 
membres cotisants dont 41 cotisants solidaires, les autres membres étant des donateurs, 
des sympathisants, des bienfaiteurs et les membres du comité scientifique (8).
Le nombre de cotisants est en baisse par rapport à 2014 (-27) et 2013 (-17).
Pour le moment l’équilibre financier de l’association permet de conforter son activité de 
soutien et d’information, mais la baisse du nombre d’adhérents risque à terme de poser 
des soucis si en parallèle la quantité de dons venait à s’effriter.
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Comparaison des bilans 2014 / 2015

La comparaison 2014/2015 du bilan de gestion marque une augmentation des revenus, qu’il faut 
relativiser. En effet, si les revenus sont de 4000 € supérieurs à 2014, l’explication tient 
essentiellement dans le don exceptionnel de 3580 € de l’opération La Pougaraise, d’un volume de 
dons individuels légèrement supérieur à 2014 et du remboursement d’avances et prêts accordés. 
Par contre, il est à constater que les revenus de gestion courante sont en légère baisse.
Les dépenses sont en hausses sur l’ensemble des postes, en partie dues à une augmentation des 
frais liés aux déplacements qui ont été plus nombreux en 2015 qu’en 2014. Pour autant, l’année 
2015 reste une bonne année puisqu’elle est supérieure à celle de 2014 (+ 2354 €) malgré le 
tassement du nombre de cotisants et, en enlevant les revenus et les dépenses exceptionnels, 
l’équilibre est bon.
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Bilan Financier • Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2016

Prévisionnel 2016

Conformément aux usages, le budget prévisionnel 2016 équilibre les recettes et les dépenses.
Ce prévisionnel a été calqué sur le budget 2015. La base des recettes s’appuie sur un volume 
équivalent de cotisants à celui de 2015.
Il prend aussi en compte la participation de l’AFRH au séminaire IcareB, dans le cadre du 
soutien à la recherche médicale prévue dans les statuts de l’association, à hauteur de 2500 
euros, permettant à l’AFRH d’intervenir dans les débats et de disposer d’un emplacement 
privilégié pour son stand lors de ce séminaire qui est prévu en juin 2016.
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Bilan Financier
• Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2015

Budget prévisionnel 2016
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Ce document tient lieu de convocation

Pour tous ceux qui ne pourront pas assister physiquement à l’AG, nous mettrons en place, 
comme chaque année un visiochat depuis Dijon.

Informations pour vous connecter sur le visiochat de l'AG : 

1/ Se rendre à l’adresse suivante : http://www.latetedanslenet.com/index.php?p=salon&id_s=2414

2/ Dans le carré “identification” entrer les données suivantes, surtout DANS L’ORDRE EXACT que je 
vous indique maintenant :

3/ Entrer le mot de passe du salon qui est : horizons2016 (dans le rectangle situé sous la phrase 
écrite en rouge) 

4/ Cocher la case situé en bas “ se connecter en Invité (guest)”

5/ Et seulement à ce stade vous pouvez alors vous choisir un Pseudo que vous entrez dans l’espace 
Pseudo . Celui-ci ne devra pas comporter d’accents, ni d’espace. En revanche vous pouvez utiliser 
des majuscules et le trait d’union comme dans cet exemple : Mon-Pseudo

6/ Dernière étape, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton vert situé en bas du carré noté 
“Connexion”.

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

Date : 23 Avril 2016

Lieu : SNES - 6 allée Cardinal de Givry - Dijon

Programme : 
9h30 - 12h00 : Accueil - AG
14h30- 17h00 : Quoi de neuf en 2016 ? 

Soir : Dîner  

INFORMATIONS SUR LA JOURNÉE DU 23 AVRIL 2016


