
O’CYTO
JOURNEE CERECAI 

Vendredi 8 octobre 2021



Bilan 2019 / 2021

Les actions mises en place :   La communication en temps de Covid

Echanges individuels Serge Laborde  – patients 

Echanges en visioconférence pour maintenir le lien
- 15-20 parents ou patients adultes par séance
- 26/09/2020 (NA), 16/01/2021 (NA), 17/04/2021 (NA et BG),

Points réguliers sur la question vaccinale

Impression et diffusion 2000 livrets « Sport et PTI »



Les projets 2021/2022

Avec les Médecins

- Faciliter la transition enfant-adulte

- Créer un réseau régional de patients référents.

- Continuer le développement de projets sur  
l’éducation thérapeutique (ETP) 

Formation 2021 organisée par la filière Marih



Adhérents de l’association
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A l’international

LES CHIFFRES

- 281 adhérents

- 130/281 adresses physiques:
- 27 % Nouvelle Aquitaine
- 18 % IdF
- 12% Occitanie
- ….
- 5% à l’international



Les projets 2021/2022

- De nouveaux instants de partages, en visio,  Nov-Mars-Juin
- Prochaine date samedi 27/11/2021 : thème les vaccins / la fatigue

- Weekend famille Pentecôte 4-6 Juin 2022 en Dordogne

- Réponse à l’AAP filière MARIH 15-30/05/2021
- 3 bourses de 10 000 euros

Pour les familles



AFMF (Fanconi) : demande de traduction de guides (300 pages) à destination des médecins, familles de 
patients et professionnels de santé  9 420€ ;

AMSAO (Angioedèmes) : refonte de leur site internet  5 000€ ;

IRIS (Déficits immunitaires) : création d’une série de vidéos (traduites en différentes langues) avec un 
diagnostic digital à destination des professionnels. La bourse servirait à financer le tournage et la production 
 10 000€ ;

O’CYTO (cytopénies auto-immunes) : création d’une application connectée « O’cyto dans votre 
poche »  10 000€.

Appel à Projet MaRIH 2021 – Associations de patients
15-30 Mai 2021



O’CYTO dans votre poche

• Développement d’un «pack» pour la construction de sites internet + applications mobiles (iPhone/Android)
personnalisables pour les associations de patients de la filière MaRIH

Contenu de l’application mobile:
• Reprise des données d’informations générales sur le site de l’association
• Géolocalisation des centres de prise en charge (reprise de la cartographie MaRIH)
• Saisie et suivi graphique de données personnelles biologiques, thérapeutiques, QOL
• Possibilité de télécharger une photo de carte de groupe / carte d’urgence / CAT en cas 

d’urgence…

• Prestataire: Agence Ouatoodoo (http://www.ouatoodoo.com). Développeur du site de la filière MaRIH

• Livraison fin 2021

« Une application connectée pour les patients atteints de cytopénies auto-immunes »

• « Rénovation du site internet : www.o-cyto.org

http://www.ouatoodoo.com/
http://www.o-cyto.org/






Remerciements

Helder Fernandes


