
   

    JOURNEE EXCEPTIONNELLE  SAMEDI 23 MARS 2019 

Compte-rendu de la journée ADCP du 23 Mars 2019  à Paris 

 Hôpital TROUSSEAU ( P aris 12e )  

Le 23 mars dernier s’est tenue la journée des patients atteints de DCP et leur 

famille. Cette journée a été très riche en rencontre et en émotion. Le matin a été 

consacré à l’assemblée générale et l’après midi  était réservée aux interventions de nos experts sur la 

dyskinésie ciliaire primitive. 

 

   Nous tenons à remercier  toute l’équipe RESPIFIL pour leur aide dans l’organisation de cette 

journée et les différentes interventions. Un grand merci  au professeur Clément, coordonnateur de la 

filière de santé maladies rares respiratoires Respifil, à Mme Lustremant, cheffe de projet Respifil,   aux 

Dr Thouvenin, Dr Escudier, Pr Maitre, Dr Legendre, Dr Kim, Pr Massin. 

 

Voici le déroulement de cette journée 

10h: Accueil des participants autour d’un café et de biscuits 

 

10h30  à 12h 30 : Assemblée Générale ADCP Association de Patients ayant une Dyskinésie Ciliaire 

Primitive 

 

Ouverture de l’assemblée générale par Jean-Marc Lallemand, président de l’ADCP.  Jean-

Marc a évoqué avec émotion Jean-Luc Bineau qui nous a quitté en août 2018. Notre association 

lui doit beaucoup et le remercie pour son investissement. Il était très investi dans les travaux de 

recherche sur la DCP et dans le combat des maladies rares. Il a été membre du conseil national de 

l’Alliance Maladies Rares.  

 

Rapport Moral (Point sur les actions 2017-2018) par Isabelle CIZEAU 

Une synthèse des actions réalisées par l’équipe ADCP a été présentée aux participants : 

Communication 

 Nouveau site internet de l’association ADCP https://www.adcp.asso.fr/ 

 La lette de l’ADCP (7 numéros depuis la dernière rencontre - avril 2017), refonte du 

graphisme en décembre 2017. 

 Refonte de la brochure DCP et du flyer. 

 Création d’une page Facebook https://www.facebook.com/ASSODCP/ et animation du 

groupe Yahoo. 

 

Représentation de notre association auprès de  

 Respifil, Filière de santé maladies rares respiratoires (journée Respirare 15 janvier 2018, 

journée Respifil 20 mars 2018, réunions de travail avec l’équipe RESPIFIL, relecture du 

Protocole national de diagnostic et de soins, PNDS, et du programme ETP DCP enfants). 

 Alliance Maladies Rares, participation aux réunions d’information RIME, à l’assemblée 

générale, aux universités d’automne, …). 
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Le trophée Rose des sables octobre 2017 

 Christine CHARTIER est intervenue pour présenter cette belle prestation 

sportive et humanitaire. Avec Emmanuelle GRISON elles ont porté les 

couleurs de l’ADCP. Un grand merci pour leur investissement et pour les 

fonds récoltés pour notre association. 

La recherche 

 Le projet RADICO, ce projet a pour vocation de mieux connaître la DCP en étudiant 

notamment les différents niveaux de sévérité des patients et les problèmes de fertilité. 

L’équipe RADICO incite les malades atteints de DCP a rejoindre la cohorte RADICO-DCP. 

Plus d’informations sur ce projet de recherche ici. 

 Les travaux de recherche sur un programme de thérapie génique, mené par le docteur 

Bouvagnet, ont été suspendus suite à l’extinction de la lignée de souris et au départ à la 

retraite du docteur Bouvagnet. 

Ecoute et renseignement sur la DCP 

 Le bureau a répondu régulièrement aux appels téléphoniques, aux mails, aux messages 

Facebook, … 

Les cafés ADCP 

 Un premier café ADCP a été organisé fin octobre à Paris. Cette rencontre informelle a 

permis aux participants d’échanger sur leur parcours et leurs difficultés. Nous incitons les 

adhérents à organiser des cafés dans leur région. Le bureau peut vous assister dans les 

actions d’organisation et de communication. 

Lancement de nouvelles actions 

 Rapprochement avec la fondation du souffle (participation en tant que bénévole à l’Urban 

Trail le 23 septembre 2018, réunion de travail le 15 novembre 2018). 

 Lancement d’un projet de livret pour les enfants. Ce livret a pour objectif de présenter et 

sensibiliser les plus jeunes à la DCP. Un grand merci à Inès et Murielle pour leur 

investissement. Il est demandé également de réaliser une sensibilisation des enseignants afin 

de mieux prendre en charge les enfants atteints de DCP. 

 Formation à l’éducation thérapeutique du patient ETP. Isabelle CIZEAU vient de suivre 

chez France Assos Santé le cursus de formation pour pouvoir participer à la mise en place et 

l’animation de programme d’ETP. 

Gestion de l’association ADCP 

 Suivi des adhésions. 

 Etude sur la mise en place du paiement des adhésions en ligne via Hello Asso. 

 

Les participants approuvent les actions réalisées par l’équipe ADCP 
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Rapport Financier par Alain Alibert Trésorier de l’ADCP 

Bilan 2018 

 

Les participants approuvent le rapport financier. 

 

Témoignage d’Alain : Vivre mieux (avec moins de médicaments) grâce à la natation. Vous 

trouverez le détail et le bilan de cette expérience dans la lettre de l’ADCP du mois d’avril. 

 

Election du bureau de l’ADCP 

Se présentent (ou représentent) aux postes de : 

 Président : Jean-Marc Lallemand 

 Trésorier/webmaster : Alain Alibert 

 Secrétaire et représentante ADCP auprès de RESPIFIL et l’AMR : Isabelle CIZEAU 

 Secrétaire-adjointe et responsable des actions de communication : Sabine PEUCHAMIEL 

Les participants approuvent la composition du bureau. Les membres du bureau sont élus, 

conformément aux statuts de notre association pour une période de 3 ans.  
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Présentation des projets 2019 par Sabine Peuchamiel 

Supports d’information 

 Brochure et Flyer ADCP : ces documents ont été actualisés. Ils devront être diffusés 

largement auprès des centres de compétences RESPIFIL, de nos partenaires, … Ils seront 

également accessible sur notre site internet. 

 Guide des démarches administratives : un travail devra être réalisé pour lister toutes les 

démarches utiles pour vivre au mieux la DCP au quotidien (à l’école, au travail, …).  

 Livret pour les enfants : le travail de réalisation du livret devra se poursuivre. Nous 

souhaitons nous  rapprocher d’une illustratrice pour ajouter des dessins à ce document. Une 

recherche de fonds devra être réalisée pour financer les travaux de l’illustratrice et les 

travaux d’impression. Merci à Inès et Murielle pour leur intervention et leur investissement. 

Communication 

 Mise à jour du site internet pour avoir plus de visite sur le site. Intégrer également le 

paiement en ligne et renforcer l’espace adhérent. 

 Animer la page Facebook : pour permettre d’échanger sur la DCP, les actualités de notre 

association et solliciter plus d’adhésion. 

 Créer une page WIKIPEDIA pour décrire la dyskinésie ciliaire primitive avec l’aide du 

conseil scientifique. 

 Développer la communication avec nos adhérents. 

Evénementiel 

 Cafés régionaux : développer et pérenniser ces rencontres entre les patients et les familles. 

Le secrétariat de l’ADCP apporter un support logistique à l’organisation de ces événements 

conviviaux. 

 Courses au nom de l’ADCP : organiser en région des courses (ou s’intégrer à des couurses 

existantes) pour faire connaître notre maladie auprès du grand et collecter des fonds pour la 

recherche et la vie de l’association. 

 Autres actions : participer lors du Téléthon à la marche des maladies rares, aux actions 

organisées par nos partenaires (fondation du souffle, …) 

Du côté médical 

 Création et animation du conseil scientifique pour se tenir au courant des avancées 

médicales et des actions en cours sur la DCP. 

 Etudes en cours : se tenir informer, via le conseil scientifique et la filière RESPIFIL des 

recherches en cours, informer les malades et les inciter à participer aux recherches en cours 

(par exemple : RADICO DCP). 

 Création d’une carte d’urgence pour faciliter la prise en charge en situation d’urgence. 

Renforcer le financement de l’ADCP pour faire vivre l’association et développer nos actions 

 Augmenter en 2019 le nombre d’adhésions et les dons en renforçant la communication et 

les échanges. 

 Essayer d’obtenir des subventions auprès d’organismes publics. 

 Développer le mécénat auprès de grandes entreprises. 

 

Les participants approuvent  les projets 2019 présentés. 
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12h30 - Pause déjeuner 

 

14h00 à 16h30 : Intervention des experts de la DCP 

 

Le sujets abordés lors de ces interventions étaient les suivants : 

 

 Les actualités de la filière RESPIFIL : Mme LUSTREMANT - Docteur THOUVENIN 

 DCP et problème de fertilité : Professeur Maitre et Professeur MASSIN 

 Le parcours  du patient en hôpital de jour dans le service ORL de l’hôpital Bicêtre : Dr KIM 

 Génétique et DCP : Dr Marie LEGENDRE et Dr ESCUDIER 

 

 

Vous trouverez sur le site de l’association ADCP les  différents supports de présentation. 

 

Un grand merci à tous les participants et aux intervenants pour cette belle journée. 

 

 

A très bientôt pour une nouvelle rencontre 
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