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RAPPORT MORAL 
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
 
Les membres du Bureau 

 
 
 
 

Nos membres salariés ou pas  
 

  



Fonctionnement de l’association 
 

 L’Assemblée Générale – 21 mars 2015 
 4 réunions du bureau 
 Le conseil d’administration – 28 novembre 2015 

Point sur les différentes « catégories » d’hypertensions pulmonaires 
 Des réunions de travail (en groupe) 

Comptabilité 
Cap Vers… 
Nouvelle organisation : statuts - communication 
Préparation Congrès Patients 

 

Vue d'ensemble de notre activité 

 
 
 

L’association dans vos régions en 2015 
 

 7 Rencontres Régionales ou conviviales pour mieux vous informer 
 

Toulouse 28 février Blagnac (31) 
PACA (RC) 4 avril   Mouans-Sartoux (06) 
Bordeaux 11 avril  Bruges (33) 
Strasbourg 6 juin  Mollkirch (67) 
Lille  10 octobre Arras (62) 
La Réunion 30 octobre (974) 
Rennes  7 novembre Rennes (56) 
 

 20 manifestations A Pleins Poumons pour 
 - récolter des fonds pour la recherche : 13 700 € 
 - faire connaître l’HTAP 
  



 
 

Soues (65)   25 janvier Course 10km ou marche randonnée 8 km 
Toulouse (31)   4 mars  Concert Pop 
Castelnaudary (11) 28 mars Marche nordique/vélo « parcours du cœur » 
Caunes-Minervois (11)  29 mars Trail de l’Argent Double 
Valence d’Agen (82) 10 avril  Concert Fabienne Thibeault 
Prayssac (46)  25 et 26 avril Fête du Cheval Arabe 
Rennes (56)   8 mai  Stand HTAP à Tout Rennes Marche 
Narbonne (11)  14 mai   Course des boutiques du soleil 
Sombrun (65)  16 mai   Pique-nique & cueillette de fraises 
Villennes-sur-Seine (78) 5 juin  Tournoi de golf 
Espelette (64)  4 et 5 juillet Course de Crêtes 
Bayonne (64)  29 juillet Course du Festayre 
Paris (75)   12 sept  Course la Parisienne 
La Palud sur Verdon (04)20 sept Journée Paysanne – Rallye 
Lyon (69)  4 oct  Course Run in Lyon 
Suresnes (92)  12 oct  Stand HTAP à Responseo (Philips) 
Caussade (82)  15 oct   Course au collège St Antoine 
Toulouse (31)  25 oct  Marathon 
Corbeilles-en-Gâtinais (45)15 nov. Concert 
Lille (59)  12 déc  Marché de Noël 

 
 

 5 Cafés HTaP pour des moments d’échanges informels entre patients et/ou aidants 
Rencontres conviviales 
 

Montpellier 10 janvier 
Toulouse  14 février – 14 juin – 12 sept 
Paris   27 nov. 

 
 

 
  



 
 

 Week-end Enfants Familles en Sologne le 27 et 28 juin à Nouan-le-Fuzelier (41) 
Week-end ludique et instructif pour 

 Aider à rompre l'isolement 
 Destiné aux enfants malades de 0 à 20 ans 
 Rencontrer d’autres personnes : parents, enfants malades, fratries… 
 Partager les expériences de la maladie, les trucs et astuces 
 Donner l'occasion d'une information de qualité sur la pathologie 
 Permettre à chacun de discuter, de partager, d’exprimer ses angoisses 

   Mais aussi se détendre et s’amuser  
  
   

 
 
 

Communication 
 
 

 LA REVUE CAP VERS… Une nouvelle équipe 
 

 
 
 

 LA REPRISE DE NOTRE BREV’INFO (BI 12 à BI 16) 
 
 

  



 
 Livret : Quelqu’un que j’aime a une HTAP  
 

À destination des (grands) enfants et adolescents ayant dans leur vie une personne atteinte 
d’HTAP 
 

 
 
Disponible auprès du secrétariat 

 
 

 Film : L’HTAP : qu’est-ce que c’est ? (clé USB dans un document de présentation) 
 
 

 
Disponible auprès du secrétariatsous forme d’une brochure contenant une clé USB, support du film à 
visionner sur votre ordinateur. La clé contient également la brochure pour les enfants qui ont un 
proche malade, et notre modèle de certificat médical annoté pour aider à la rédaction du dossier de 
demande MDPH. 

 
 
 

HTAP 2.0 : notre association sur Internet et les réseaux sociaux 

 
 Le site internet www.htapfrance.com et son Forum 
 
 Réseaux sociaux : Facebook HTAPFrance & Twitter 

 6 groupes fermés de discussion sur facebook 
 

HTAPFrance Adultes et la vraie vie 

HTAPFrance Parents d’enfants malades 

HTAPFrance Ados/jeunes 

HTAPFrance Hypertension Pulmonaire Post Embolique 

HTAPFrance Aidants 

HTAPFrance Jeunes Adultes 

 Twitter @HTAPFrance 

http://www.htapfrance.com/


 
 Films  

Disponibles sur notre page HTAP en video :  
http://www.htapfrance.com/je-m-informe/videos_htap.asp 

 
L’HTAP : qu’est-ce que c’est ? 
Paul (HTPTEC) 
Marie (HTAP) 
Interview de Ludivine Fournier et Mélanie Gallant-Dewavrin pour Manpower 
(et les vidéos des autres années) 
  

5 mai : Journée mondiale de l’Hypertension Pulmonaire 

 
 

Mots clés : #WPHD 
Deux types de campagnes :  

- Sur le thème de l’effort : « get breathless for PH » (essoufflez-vous pour [faire connaître] 
l’hypertension pulmonaire » #getbreathlessforPH 
Soutenue par Actelion et Bayer 

- Sur le thème des « succès » au cours d’une prise en charge de l’hypertension 
thromboembolique chronique #mybreathofsuccess  
Soutenue par Bayer puis MSD 
Avec des photos de patients ou soignants exprimant leur « succès » dans ce cadre 
 

 
 

Enquêtes 

 Sondage auprès de patients sur les produits « peu salés » 
 

 Enquête Parcours de Soins 
Déceler les points de rupture au cours du parcours de soins du patient HTAP et du patient 
HTP-TEC afin de pouvoir proposer des améliorations 
En cours 
 

 Enquêtes AVNIR 
1ère enquête ciblée « personnes immunodéprimées » - publication poster ECCMID 
2ème enquête « personnes à risque » : clôturée le 29/02/16 
1623 questionnaires remplis jusqu’au bout 

 
 Enquêtes Thèses  

Alexis Debrand, thèse d’exercice de Docteur en Pharmacie : « Etat des lieux du circuit du 
médicament pour les patients HTAP »  



Sophie Renet, Thèse de Doctorat ès Sciences de l’Education : « Echange de savoirs entre le 
patient et le pharmacien d’officine » 
 

L’aide à la Recherche 
 

 Décembre 2015 : Don de 30 000 € pour l’unité de recherche INSERM U999 sur l’Hypertension 
Pulmonaire, dirigée par le Professeur Marc Humbert  
 

 Don provenant essentiellement des dons versés au cours de l’année ou lors des 
manifestations A pleins Poumons : merci à tous les donateurs 

 
 Visite de l’INSERM prévue le 8 avril 2016 par le nouveau conseil d’administration 

 

 
 

Conseil Scientifique 

 Réunion du conseil le 3 décembre 2015 
Permet le réajustement des orientations et des missions de l'association 
 

 Composition de ce Conseil 
Président : Pr Gérald Simonneau (Bicêtre)  
Pr Emmanuel Bergot (Caen)   /  Dr Claire Dromer (Bordeaux) 
Pr Eric Hachulla (Lille)    /  Pr Luc Mouthon (Paris-Cochin) 
Pr Jean François Cordier (Lyon)   /  Pr Vincent Cottin (Lyon) 
Pr Olivier Sitbon (Bicêtre)   /  Pr Marc Humbert (Bicêtre) 
Pr Bruno Degano (Besançon)   /  Pr Ari Chaouat (Nancy) 
Pr Alain Fraisse (Londres)   /  Pr Damien Bonnet (Necker) 
 

 Accueil de 2 nouveaux membres 
Pr Olaf Mercier , chirurgien thoracique (HML)   / Pr Fabrice Bauer, cardiologue, (Rouen) 

 
 

 
 
 
 

 
HTAP dans les médias 



 
 Dans la série « Grey’s Anatomy »! 

 
 Presse écrite 

Paris Match 
Notre temps 

 
 Télévision 

Chronique de Thierry Lhermitte sur l’HTAP, « Le magazine de 
la santé » 
M6 Zone Interdite le 20 mars 20h30 sur la greffe 
 
 

 
 

 

Vote pour approbation du rapport moral et rapport d’activité 2015 

Adopté à l’unanimité 
 

 
  



RAPPORT FINANCIER 2015 
 
 

Compte de résultat et de bilan 2015, issu de « CIEL » 
 

 

  



 

Annexe Charges et Produits 2015  
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Vote pour approbation du bilan financier 2015 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

OBJECTIFS ET PROJETS 2016 
 

 
 Evolution de notre communication HTAPFrance 

 « 20 ans » de l’association en septembre 2016  
 Harmoniser la prise en charge en France 

 Enquête sur les besoins des aidants 
 Sensibilisation : dossiers MDPH, Sécu pour transports vers CC-CR 
 Améliorer le parcours de soin (cf. enquête) 

 Informer, réunir malades, proches, et soignants 
 Rencontres Régionales & Rencontres Conviviales, Cafés HTaP 
 Congrès Patients en sept 2016 
 Atelier assistantes sociales 

 Soutenir 
 Visites, téléphone, Groupe Facebook & Forum 
 Mise en relation de patients, aidants 

 Entretenir les relations avec les Centres de Compétences 
 Poursuivre notre mission de « représentation des usagers » 

 Des volontaires pour intervenir à KB ? (R.U., Visiteurs, Permanences) 
 Sensibiliser le grand public 

 Manifestations APP 
 Journée Mondiale de l’Hypertension Pulmonaire (5 mai) 

 Maintenir le nombre d’adhérents et accroître le nombre de donateurs  
 830 adhérents en 2015 (864 en 2014 – 871 en 2013) 

 
Pour soutenir encore plus la recherche médicale 

et continuer d’aider les patients dans leur quotidien. 
 
 

Notre 20ème anniversaire sera fêté lors du Congrès Patients 
  



 
 

 
 
François de Closets, parrain de l’association  

 
Ecrivain,  

Journaliste,  
Vulgarisateur scientifique, en particulier 

dans le domaine de la santé 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontres de 2016 
Rencontres Régionales 
Caen (14)  11 juin  
Reims (51)  1er semestre 
Poitiers (86)  2ème semestre 
+ de nombreux Cafés HTaP 
Toulouse   30 janvier – 19 mars 
Montpellier  20 février 
En Bretagne, dans l’Oise, à Paris 
Autres rencontres 
Lyon (69)  23 au 25 sept  à Valpré 
Soues (65)  24 janvier  Course pédestre 
Moissac (85)  12 mars   Concert 
Wasquehal (59)  23 mars  Soirée Talents 
Caunes Minervois (11) 27 mars  Trail de l’Argent Double 
Creil (60)  1er avril   Concert chorale 
Saumur (49)  8 octobre   Soirée dansante  



 

Congrès Patients du 23 au 25 septembre 2016 à Lyon (Valpré) 

 Tout un week-end pour : 

Partager, échanger, s’informer, discuter, rire… ensemble !  

 

 Pour qui ?  

Les malades, les proches, les personnes avec HTAP, avec HTP-TEC, avec une cardiopathie 

congénitale associée à une HTAP, les greffés… 

 

 Avec des intervenants : 

Issus des centres experts HTAP de Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Caen, Lille… 

 

 Avec des sessions et ateliers aussi divers que variés 

 

BUDGET 2016 
 

 
 
 
 
  



PARTENAIRES 
 

ACTELION           

 
 2 médicaments en cours d’homologation :  

Macitentan : Opsumit® Selexipag : Uptravi® 
  Lancement de Veletri® 17 mars 2015 
  

 Participation à une journée de sensibilisation devant le personnel du siège mondial 
(Allschwil, Suisse) : témoignage  
 

 Participation aux « Journées Françaises » 
13èmes JFHTAP : 3 et 4 décembre 2015 
6ème HTAP & Cardiopédiatrie : 12 juin 2015 
 

 Film : L’HTAP : qu’est-ce que c’est ?  
 Traduction en français Ebook PAHuman  
 Workshop associations de patients 22/11/14 et 28/04/15 

 
 
 
 

BAYER         

 
 Sensibilisation en interne à l’HTP-TEC à Loos 
 Soutien de campagnes de sensibilisation  
 Projet amélioration du parcours de soin – création d’outils (réflexion en cours) 
 Voir enquête 
 Livret « Conseils pratiques pour la vie quotidienne » 
 2 films expliquant des formes d’HTP : Paul et bientôt Marie 
 Adempas® - MSD France 

 
N.B. : la licence de commercialisation d’Adempas® ayant été revendue au Laboiratoire MSD, désormais 
tous les projets afférents à ce médicament sont en partenariat avec MSD. 
 
 

GSK            

 
 Journées infirmières 2015 à Lyon 

Intervention de Mélanie GD et Jean-François Louis à la table ronde « la problématique 
HTAP et la reconnaissance du handicap » 

 Intervention en interne sur le vécu du patient de Lionel & Martine à Bordeaux 
 Journée infirmières 2016 à Paris 

Intervention de Laure  
 
  



PFIZER           

 
 Forum L’odyssée du médicament : de l’idée au patient  
 Groupe de réflexion Avnir « vaccination chez les personnes immunodéprimées » 

  Voir enquête 
 Le 20 mars 2015 stand lors du 8ème Workshop sur le thème « l’HTAP en pratique » 

  
 
 

VITALAIRE           

 
 

 Fournit l’oxygène dans toutes nos manifestations 
 Nombreux échanges autour des traitements par prostacyclines, procédures d’urgence, 

homogénéisation des pratiques  
 Projet « port de la pompe » à mettre en place 

  
 
 
 
 

PHA EUROPE        

   
 2015 nouveaux statuts 

- 1 bureau (bénévoles)  
Mélanie: trésorière 2016/2017 
Laure: vice-secrétaire 2016/2017 
- 1 comité exécutif (salariés) 

 Campagne de sensibilisation 
10 octobre journée européenne du don d'organes. 

 Notre bibliothèque HTP 
Ressource globale pour la communauté HTP 
www.ourphlibrary.com 

 Livre électronique : PAHuman 
 
 
 
 

ALLIANCE MALADIES RARES      

  
 

 Mélanie GD membre du conseil national 
 HTAPFrance membre de 2 comités de pilotage « Copil » 

Maintien d’une politique nationale maladies rares  
Valorisation et soutien aux aidants  

http://www.ourphlibrary.com/


 
 Journées thématiques Inter-Associations  
 5 juillet : participation de Lionel et Linda pour les 15 ans  
 5 décembre : Marche remplacée par campagne virtuelle 
 APPEL à un 3ème Plan Maladies Rares  

 
 
 
 

Eurordis           

 
 15 janvier 2015 : Participation (Laure et Florence) à la procédure d’avis scientifique HAS 
 24 février 2015 : Gala à Bruxelles  
  Février 2016 Gala Black Pearl:  

Company Award décerné à Actelion 
 
 
 

 
 
 

Projet des nouveaux statuts 
 

Pourquoi faire évoluer nos statuts ? 
 

 pour s’ouvrir statutairement à toutes les formes d’HTP 
 pour une meilleure représentativité des adhérents 
 pour une gouvernance simplifiée et plus efficace 
 pour se rapprocher des statuts R.U.P 
 pour moderniser notre fonctionnement 

 

Les évolutions proposées sont simples 
 

 article 1 : 
Officialisation de l’élargissement de l’objet : le champ d’actions de l’association englobe 
toutes les formes d’HTP ainsi que les patients transplantés 
 

 article 5 : 
 Tous les membres « administrateurs » du CA doivent être élus par les adhérents 
 Les élections se déroulent à bulletin secret en AG 
 Les administrateurs élus élisent à leur tour le bureau 
 Le CA élu est l’organe décisionnaire de l’association 
 Le bureau est l’organe exécutif du CA 

 
 

 
  



 

Vote pour approbation des nouveaux statuts 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Candidats au conseil d’administration 
Philippe CHAUVEAU   Céline HEINTZE  
Lionel COSTE    Monique LISOIR  
Coline DE WELLE   Joël OGOR  
Roselyne DEWAVRIN   Lorraine PILASTRE 
Danielle DUBAN   Laure ROSÉ  
Remy DUFRÈNE    Christian VINNAC 
Mélanie GALLANT-DEWAVRIN  Philippe WURMSER 
 
 

Résultat des élections des membres du bureau : 
Nombre de votants :   236 votants 
Suffrages exprimés :   226 suffrages exprimés 
Philippe CHAUVEAU  218  voix Elu 
Lionel  COSTE   207 voix Elu 
Coline   DE WELLE   s’est désistée 
Roselyne DEWAVRIN  216  voix Elue 
Danielle DUBAN   222 voix Elue 
Remy  DUFRENE  221 voix Elu 
Mélanie  GALLANT-DEWAVRIN 197 voix Elue 
Céline  HEINTZE  207 voix Elue  
Monique LISOIR   196 voix  
Joël  OGOR   214 voix Elu 
Lorraine PILASTRE  215 voix Elue 
Laure  ROSÉ   217 voix Elue 
Christian VINNAC  215 voix Elu 
Philippe WURMSER  218 voix Elu 
 

Les administrateurs se réuniront ce soir pour élire le bureau 
 

 
 


