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Grâce à votre participation nous avons pu tenir notre AG loin des yeux, mais si
près du cœur. Dynamisée par vos commentaires élogieux qui accompagnaient
vos votes, l’AMATHSO se lance dans l’année 2021 avec enthousiasme. Nos
retrouvailles et l’inauguration d’un lieu de mémoire pour les donneurs seront
des temps forts que nous attendons avec impatience.
De nouveaux adhérent-es ont rejoint l’association, nous leurs souhaitons la
bienvenue. En ces périodes de fête, ayons une pensée particulière pour nos
amis en attente d’un greffon et souhaitons un bon et rapide rétablissement
aux nouveaux greffés.
J’espère que vous aurez trouvé dans vos souliers, au soir de Noël, toute
l’amitié partagée de votre association. Plus que jamais, l’expression « bonne
année, bonne santé » prend tout son sens et revêt un immense espoir
individuel et collectif.
Au nom du bureau d’AMATHSO, je souhaite à toutes et tous une belle et
heureuse année 2021 ainsi que toute la santé nécessaire à la réussite de
beaux projets.
Michel DURIEUX
AMATHSO—Association des Malades et Transplantés Hépatiques du Sud-Ouest
Siège social et permanences : Hôpital du Haut Lévêque - Espace associations
Avenue Magellan 33604 PESSAC
Tél : 05 24 54 90 37 – Mobile : 07 88 03 40 77
site : www.amathso.org—mèl : contact@amathso.org

AMATHSO est affiliée
à la fédération nationale

TRANSHEPATE
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Vaccination covid-19 ???
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En être ou ne pas être
Au pays de Shakespeare, la question est tranchée ! Au pays de Pasteur les doutes, les
polémiques ou les enthousiasmes viennent alimenter les sphères politico-médiatiques et
nourrissent des sirènes tantôt alarmantes, tantôt euphoriques. AMATHSO a donc préféré
solliciter le point de vue de ceux qui connaissent le mieux. Le professeur DE LEDINGHEN a
eu la gentillesse de répondre à notre question : Quelle conduite à tenir pour les greffés
hépatiques sous traitement immunosuppresseurs ?
« Tout d’abord, ne cédons pas à la panique. La prudence ne doit pas engendrer la
peur. Les gestes barrières sont essentiels et suffisent à limiter la propagation du
virus. Le vaccin est annoncé par les médias à grand renfort de journalistes et
d’effets d’annonces. Prenons du recul. A ce jour, aucune publication scientifique
rapportant l’efficacité et tolérance d’un vaccin anti-COVID-19 n’est disponible. Ce
sont des communiqués de presse de différents laboratoires pharmaceutiques. Mais
pour se faire une opinion, il faut pouvoir disposer des données des essais.
Lorsqu’on met sur le marché un nouvel immunosuppresseur, c’est parce que les
essais thérapeutiques ont montré son efficacité et sa bonne tolérance. Il doit en
être de même pour les vaccins. Alors, patientons et continuons à prendre soin de
nous sans oublier la vaccination anti-grippale qui, elle, est toujours d’actualité. »
Victor DE LEDINGHEN
Merci Professeur pour cette réponse pleine de sagesse et de bon sens. Alors sachons être
« patient(e)s » comme nous avons su l’être dans notre parcours nous conduisant à la greffe.

Philatélistes

« newletter » de la fédération

faites vous connaître

transhépate

Parfois, le courrier que nous recevons
est affranchi avec de beaux timbres
qu'il serait dommage de jeter.
Aussi, depuis quelques mois nous les
gardons et les tenons à la disposition
de ceux ou celles qui les collectionnent.

Pour rappel, la fédération a mis en place une
« news letter » numérique mensuelle et gratuite.
N’hésitez-pas à vous abonner soit en nous contactant soit directement sur le site internet de la
fédération.

Si vous êtes intéressés par ces timbres
postaux, contactez nous et nous vous
les adresserons.
Agrandissez votre
collection
Annie BENE
(06.14.85.27.14)

https://www.transhepate.org/
OU
https://www.amathso.org/abonnement-lettre-infos/
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Rapport annuel 2019 de l’agence de Biomédecine.
Ce rapport, très fourni est accessible sur le site Internet de l’Agence de biomédecine
https://www.agence-biomedecine.fr. Vous pouvez le télécharger dans la rubrique
« commander des documents ».

LA GREFFE D’ORGANES REPART
À LA HAUSSE
En baisse en 2018, l’activité de
greffe d’organes est repartie en
2019 avec près de 100 greffes
supplémentaires par rapport à
l’année passée. Tous organes confondus, au moins 5 901 greffes ont pu être réalisées en
France, en 2019, soit 96 de plus qu’en 2018. Cette hausse de 1,6 % est notamment portée
par la nette percée des greffes réalisées grâce à un prélèvement de type « Maastricht III »,
c’est-à-dire à partir de donneurs décédés des suites d’un arrêt cardiaque après une limitation
ou un arrêt des thérapeutiques. En 2019, 437 greffes de ce type ont été comptabilisées, soit
une hausse de 63 % par rapport à 2018. Cette augmentation importante a pu compenser les
légères baisses de greffes réalisées à partir de donneurs vivants (– 6 % par rapport à 2018)
et de donneurs en état de mort encéphalique (1 729 donneurs contre 1 743 en 2018).
Toutefois, au niveau mondial, la France reste très bien positionnée dans le domaine de la
greffe réalisée à partir de donneurs décédés, précise le Pr Olivier Bastien, directeur du
prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus. Plus globalement, l’activité de greffe est
une priorité pour les établissements de santé, et je salue l’engagement quotidien des équipes
soignantes et des associations de patients pour améliorer la prise en charge des familles de
donneurs, des patients en attente d’une greffe et des patients greffés. Il importe que les
actions engagées en 2019 pour soutenir cette activité soient poursuivies. »
Notre projet de stèle en
hommage aux donneurs et
leurs proches prend ici tout
son sens et saura mobiliser
toute notre énergie pour la
nouvelle année.
Sources :
Agence de Biomédecine
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Dans son éditorial, Emmanuelle Cortot-Boucher (directrice générale de l’Agence de la
biomédecine) précise entre autre :« À chaque minute de la crise, l’Agence est restée
mobilisée, en particulier dans ses unités opérationnelles. Ses agents ont fait preuve d’un
engagement remarquable pour que, malgré les contraintes du confinement, il soit possible de
répondre aux attentes des patients, des professionnels et des associations. Le rapport
d’activité de l'année 2020 sera l’occasion de revenir sur cette période et sur les
enseignements que nous pouvons en
tirer. Mais il n’y a pas lieu d’attendre
pour remercier, dès à présent, tous
ceux et celles qui, pendant ces jours
difficiles, ont, d’une manière ou
d’une autre, mis au service de
l’Agence leur énergie, leur
détermination et leurs espérances. »
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Actions de prévention / sensibilisation
La sensibilisation au dons d’organes et la prévention des maladies hépatiques sont des
objectifs forts pour notre association. Nous rencontrons toutefois des difficultés pour mener
de telles actions dans les entreprises, les collectivités. Nous avons contacté la Fédération
Nouvelle Aquitaine des Maisons PluriprOfessionelles de Santé, (FNAMPoS) à plusieurs
reprises pour proposer nos services et tenir des stands d’information dans des maisons de
santé de la région. A ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse.

On compte sur vous ! À vous de jouer !

C.A. et Assemblée Générale
de la fédération Transhépate
Ces instances statutaires ce sont réunies le 11/12 pour le CA et le
18/12 pour l’AG. Dans les deux cas, nous avons eu recours à des visioconférences. Christine et Michel participaient à l’AG. La fédération
souhaite que les adhérent(e)s des associations régionales s’abonnent à
la revue ‘hépat-infos » et que ceux qui disposent d’une adresse
courriel s’inscrivent pour recevoir la new letter comme nous vous le
suggérons régulièrement.
En ce qui concerne le départ de la « transquadra », le départ de la
première étape, Lorient / Madère est programmé pour le 21 Août 2021.
Nous aurons l’occasion de revenir sur cet évènement qui portera haut les
couleurs du don d’organes, mais retenez s’ores et déjà cette date.

En transmettant vos vœux à vos proches,
vos amis, vos relations, invitez-les à faire un
don pour le don d’organes et de tissus

<= https://www.amathso.org/don =>

Retrouvez AMATHSO sur Internet :
www.amathso.org
www.facebook.com/AMATHSO
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Il nous est alors apparu que les adhérent(e)s d’AMATHSO
que vous êtes pourraient devenir nos ambassadeurs et
relayer ces propositions auprès de vos entreprises, vos
maisons de santé, vos mairies ou collectivités… N’hésitez pas
à nous mettre en relation avec toute personne ou structure
prête à s’engager dans ce genre d’action de sensibilisation
et de prévention.

Pessac le : 5 Novembre 2020

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

PROCES VERBAL

Contexte :
Initialement convoquée pour le 6 juin 2020, l’assemblée générale annuelle a été reportée au 10 octobre
2020 compte tenu de la situation épidémiologique et des risques persistants de contamination par le
coronavirus qui pouvaient avoir des conséquences dramatiques pour nos adhérent(e)s considérés
majoritairement vulnérables.
Le 23 septembre 2020, le conseil d’administration s’est réuni. Au regard de la situation sanitaire qui se
dégradait de jour en jour et compte tenu des recommandations gouvernementales et préfectorales, Le
conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’annuler l’assemblée générale 2020 en mode présentiel et
d’organiser l’information et la consultation des adhérent(e)s d’AMATHSO par voie postale et numérique
conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui autorise les associations à procéder à des
consultations écrites pour adopter les décisions

Organisation de l’Assemblée Générale à distance :
Les adhérent(e)s ont été informés de l’annulation de l’AG du 10 octobre et de l’organisation d’une Assemblée
Générale à distance par le journal trimestriel de l’association (début octobre) et de la newsletter du 1er
octobre.
Tous les documents relatifs à cette assemblée générale ont été annexés à ces supports de communication
(papier et site Internet) :







Compte rendu de l’AG 2019
Bilan d’activité
Délibérations à prendre
Bilan financier
Projets de l’association
Renouvellement du mandat des administrateurs en poste.

Un formulaire de vote, et un formulaire de « pouvoir » ont été également annexés pour recueillir
l’expression et votes des adhérents. Un formulaire de vote en ligne sur Internet a été mis à disposition
des adhérent(e)s.
…/…

…/…
Une réunion du bureau de l’association (en mode audio/visio conférence compte tenu du confinement
imposé) s’est tenues le 4 novembre pour clôturer le scrutin et arrêter le résultat des votes pour clore
l’assemblée générale 2020.

Quorum :
L’addition des votes (formulaires papier et votes par Internet) du tiers des adhérent(e)s à jour de leur
cotisation 2020 montre que le quorum a été atteint et dépassé rendant exécutoires les décisions votées.

Résultats des votes :
ADOPTION du procès-verbal de l'AG de juin 2019 : Le procès-verbal a été publié dans le journal
d'octobre 2019 . Il est accessible à la page : https://www.amathso.org/ag-2019/
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention
RAPPORT D'ACTIVITE 2019 / 2020 : Voir document envoyé par courrier (
https://www.amathso.org/ag-2020/ )
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention
Votes des délibérations : Voir document sur la page Internet https://www.amathso.org/ag-2020/.
-

Délibération n° 1 : changement de domiciliation La délibération consiste à valider la décision
prise par le bureau de l’association AMATHSO en date du 5 février 2020 de procéder au
changement de domiciliation du siège social de l’AMATHSO pour le transférer à l’adresse
suivante afin de qu’elle corresponde au lieu d’exercice de ses activités.
Association AMATHSO
Hôpital Haut Lévêque (CHU Bordeaux -groupe Sud)
Espace associations
Avenue Magellan
33604 PESSAC
Résultat du vote : POUR - 0 contre – 2 abstentions

-

Délibération n° 2 : Changement de banque La délibération consiste à valider la décision prise
par le bureau de l’association AMATHSO en date du 5 février 2020, consistant à procéder à
l’ouverture d’un compte bancaire au Crédit Agricole d’Aquitaine (agence de Pessac 33600) et
d’y transférer le solde du compte courant et du compte d’épargne actuellement tenus par La
BNP (agence de Caudéran) afin de rapprocher l’agence bancaire du lieu d’exercice de ses
activités et des avantages offerts par le Crédit Agricole aux associations. Au terme de ce
transfert, les comptes BNP pourront être fermés par décision du bureau de l’association.
Résultat du vote : POUR - 0 contre – 1 abstention
…/…

…/…
BILAN FINANCIER 2019 : Ce vote concerne le bilan financier pour l'exercice 2019. Le document a
été envoyé par courrier et peut être consulté à l’adresse https://www.amathso.org/ag-2020/
Les adhérents, peuvent demander la consultation des documents comptables sur simple demande
auprès de la trésorière de l’association.
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention
PROJETS de l'association pour 2020 /2021 : Ce vote valide et donne mandat au conseil
d'administration et son bureau pour mener à bien les projets qui ont été présentés dans les
documents transmis par courrier et consultables sur la page https://www.amathso.org/ag-2020/
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention
Composition du conseil d'administration : Compte-tenu de la situation particulière empêchant
l'assemblée générale de se tenir en présentiel, il a été proposé de proroger d'un an le mandat des
administrateurs en poste.
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention
VOTE sur le QUITUS : La gestion de l'association a été validée et plébiscitée par un vote unanime.
Résultat du vote : POUR à l’unanimité - 0 contre – 0 abstention

Récapitulatif des votes
Points soumis au vote :
1 - ADOPTION du procès-verbal de l'AG de juin 2019

Votes
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
2 - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 / 2020
3 - Délibération n° 1 : Changement de domiciliation du POUR (0 contre – 2 abstentions)
siège social de l’association
POUR (0 contre – 1 abstentions)
3 - Délibération n° 2 : Changement de banque
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
4 - BILAN FINANCIER 2019
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
5 - PROJETS de l'association pour 2020 /2021
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
6 - Composition du conseil d'administration
POUR à l’unanimité (0 contre – 0 abstention)
7 - VOTE sur le QUITUS

Le bureau prend acte des commentaires encourageants qui ont accompagné les votes et tient à remercier
chaleureusement leurs auteurs.

…/…

…/…

EN CONCLUSION :
Le bureau s’engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les engagements et décisions validés par
cette assemblée générale 2020 organisée à distance dans un contexte sanitaire difficile et anxiogène pour
des adhérent(e)s qui doivent redoubler de vigilance face à la circulation du coronavirus.
Nous remercions vivement les adhérent(e)s d’AMATHSO pour leur participation et la confiance témoignée
par leurs votes.
Nous remercions également ici l’ensemble des partenaires, donateurs et conseillers qui apportent leur aide
et soutien à notre association, tant d’un point de vue matériel que financier :










Le CHU de Bordeaux et notamment son service d’hépatologie et transplantation hépatique.
La ville de Bordeaux et plus particulièrement Mme MARQUIE (formatrice pour le LABB).
La ville de PESSAC pour son accueil au sein de la maison des associations de Pessac.
La préfecture de région pour l’attribution d’une subvention FDVA.
L’association « Un sourire pour tous » pour son don
M. et Mme GIMENEZ pour leur don
Le Crédit Agricole de Pessac pour la réalisation de reprographies.
La GMF de Mérignac pour des fournitures.
Le CASINO du Pont de la Maye pour des fournitures.

Nous formons tous le vœu de pouvoir nous réunir au plus vite et en toute sécurité grâce à l’engagement, le
dévouement, le professionnalisme de tous les personnels et structures de santé qui se mobilisent au
quotidien au service de la population entière et des malades en particulier.

Fait à PESSAC le 5 novembre 2020

Madame Christine GASSY
Secrétaire

Madame Annie BENE
Trésorière

Monsieur Michel DURIEUX
Président
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Retour sur notre assemblée
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générale à distance…
Un grand merci à vous tous qui avez répondu à notre sollicitation pour rendre possible
notre assemblée générale 2020 à distance. Par votre participation, vous nous permettez de
mettre en œuvre nos projets. Merci pour vos remarques encourageantes qui ont
accompagné vos votes. Plus encore que vos accords unanimes sur notre bilan d’activité et
nos propositions, ces remarques nous vont droit au cœur et nous confortent dans notre
volonté de satisfaire aux objectifs de notre association.
Nous formons tous le vœu de pouvoir tenir notre prochaine Assemblée en présentiel, dans
un contexte sécurisé et dans les meilleurs délais. En tout état de cause, l’inauguration d’une
stèle à l’hôpital Haut Lévêque sera déjà une occasion de se retrouver pour un moment festif.

Vos commentaires sur les formulaires de votes...
« J'ai voté avec le questionnaire hier soir. C'est impeccable, clair et facile d'utilisation. »
« Félicitations à toute l’équipe du bureau et pour la clarté des informations »
« Merci pour l’évolution positive et le dynamisme constant de l’équipe, malgré les conditions très
particulières de cette année troublée et troublante. »
« Félicitation à tous pour votre implication dans vos domaines respectifs et merci. »
« Le projet pour la création de la stèle est très pertinent ; personnellement, j’ai un faible pour
l’ébauche N°7. ! »
« Un grand merci à tous. Merci Michel pour ton travail et ton engagement. »
« Excellent travail. » – « bon travail « , « RAS, du bon travail et encouragement à l’équipe » – « Pour
le CA, revoir la composition et le souhait de chacun » - « bon travail de l’équipe mais besoin de
bénévoles en renfort ».
« Merci à tous pour ce que vous faites et malgré la distance, mes pensées vont souvent vers
l’AMATHSO. »
« Très bonne gestion rigoureuse »
« Superbe gestion »
« présentation soignée et claire »
« Vous vous êtes montrés actifs dans un contexte difficile. Bravo pour la clarté des tableaux. »
« Nous avons donc des sous pour organiser un bon repas dès que ce sera possible. »
« Pour l’inauguration de la stèle, nous pourrions inviter les trois charmantes infirmières
coordinatrices. »
« Il me semble que c’est une bonne gestion, efficace et
transparente. Bon courage Michel et les autres. »

« Très bien détaillé. Bonne continuation à toute
l’équipe. »

Le journal d’AMATHSO - n° 75 Janvier 2021
Découvrez nos partenaires…

N’hésitez pas à nous proposer tout partenariat qui pourrait
apporter une aide matériel et/ou financière à l’AMATHSO

Bulletin d’information de l’association AMATHSO-TRANSHEPATE Aquitaine
Réalisé par nos soins et imprimé avec l’aide du service de la vie associative de la ville de PESSAC
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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui, chacun à sa
manière, apporte un soutien et une aide à notre association
AMATHSO. Qu’elle soit matérielle ou financière, cette aide est
toujours utilisée au bénéfice des patient(e)s en attente de
greffe hépatique ou ayant bénéficié de cette transplantation.
C’est toujours une aide importante pour faire vivre
l’association.

