
Compte rendu de l’assemblée générale de 

l’association DREPAGREFFE 

Cette première AG, convoquée par le bureau provisoire, s’est tenue à l’auditorium 

du CHIC le Samedi 21/05/2016 de 15h à 17h. Les principales interventions ont été 

enregistrées en vidéo. 

 

1)-Etaient présents environ 40 à 50 personnes : 

- Des patients du CHIC greffés, mais aussi des adultes greffés à Mondor et leur 

entourage (il faut noter que Constant Vodouhe, père d’enfant greffée à 

Strasbourg et fondateur de l’association Dorys avait fait le déplacement 

depuis Strasbourg). 

- Des membres des équipes soignantes concernées CHIC, Mondor, St Louis en 

région parisienne, mais aussi un médecin venu specialement de Marseille 

(d’autres équipes, notamment à Necker et HEGP n’étaient pas représentées 

mais avaient fait connaître leur interêt) 

 

-Un listing des membres de l’association (nom, adresse, tél, mail) a été établi . 

 

-Une cotisation de 10€ (ou plus…) par membre a été perçue, permettant de 

recueillir la somme totale de  430€. 

 

      2)-Les membres du bureau provisoire se sont présentés et ont détaillé leurs 

motivations et les buts de l’association : 

-Françoise Bernaudin, présidente , a été responsable du centre de référence de la 

drépanocytose au CHIC... 

-Mathieu Kuentz, trésorier, a été médecin chargé 

de la greffe de moelle au CHU Henri Mondor... 

-Emmanuella Leveillé est infirmière coordinatrice du 

centre de drépanocytose du CHIC... 

-Armand Koumous est le père d’un enfant greffé. 

-Terence Zafindratafa, est informaticien et ex-drépanocytaire greffé. 

-Lesly Makani est également une patiente ex-drépanocytaire greffée (retenue par 

un examen d’infirmière, elle a été remplacée par Gnaqui Gassama, lui aussi ex-

drepanocytaire greffé et désireux de faire partie du nouveau bureau) 

-Inès  Ferhah est chargée de communication. 
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-De leurs présentations, il ressort que la transplantation, qui est le seul traitement 

disponible capable de guérir la maladie est manifestement sous utilisée dans notre 

pays. Le nombre de greffes réalisées par an a d’ailleurs  diminué en 2014 et 2015 

pour différentes raisons. Ceci est d’autant plus paradoxal que les résultats sont 

excellents et que de nouvelles techniques permettent d’envisager plus facilement la 

greffe chez les adultes et même chez les patients qui n’avaient pas de donneur 

identique dans leur famille.  Il apparait donc très important de fonder cette 

association dont le but est de promouvoir la transplantation auprès du public, des 

autorités, des patients, et des équipes soignantes concernées. 

 

    3) Le film « paroles de greffes » basé sur les interviews de greffés de Créteil a 

ensuite été diffusé. 

 

    4) La parole a ensuite été donnée aux participants. 

Parmi les différentes interventions, on peut retenir les principaux éléments suivants: 

-De nombreux greffés ou leurs familles ont pris la parole pour rendre hommage à 

l’équipe de Créteil et témoigner du changement dans leur vie apporté par la 

greffe: il s’agit pour les ex-drépanocytaires et leur entourage d’une véritable 

libération par rapport aux contraintes que leur faisait subir la maladie. 

-Constant Vodoue, dans le même sens a rapporté que les témoignages des greffées 

avaient été le point culminant du congrès de l’association Dorys organisé a 

Strasbourg du 2 au 4 mai 2016. 

-Nathalie Dhedin, qui s’occupe de l’unité des adolescents et jeunes adultes à 

l’hôpital St Louis a résumé son expérience de la greffe en situation haplo identique 

pour des patients considérés auparavant non greffables car il n’avaient pas de 

donneurs. Sabine Furst de Marseille a également parlé de son expérience de ce 

type de greffes. 

-La journée internationale de la drépanocytose prend place chaque année le 

19/06. Elle devrait être l’occasion pour l’association de se faire connaitre : 

participation aux initiatives organisées ce jour là et proposition de réalisation d’une 

photo collective des greffés pour une 

campagne de presse. 

-Des mères de patients ont décrit les 

nombreuses difficultés administratives 

rencontrées par les familles lors de la 

greffe et propose la réalisation d’une 

brochure pour les aider dans ce 

parcours. 

 



3 

-Le site internet de l’association est en cours de construction et les différentes 

attentes des participants à ce sujet ont été évoquées. 

 

 

    5)A la fin de l’AG, on a procédé à un vote : 

-Les statuts de l’association tels qu’ils ont été enregistrés à la préfecture du Val de 

Marne (cf pièce jointe) ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

-L’élection du bureau a ensuite été organisée: outre les membres du bureau 

provisoire, plusieurs autres membres se sont portés candidats : Mireille Tidji, Gnaqui 

Gassama, Georges Zafindratafa, Mayola Moyiba. La composition du bureau pour 

l’année 2016 a été adoptée à l’unanimité. 

 

     6) Un pot amical a ensuite pris place à la fin de cette assemblée générale 

fondatrice de la nouvelle association. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


