L’ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION
‘’ AMAM ‘’
NOTRE ASSOCIATION FÊTERA EN 2021 SES 10 ANS D’EXISTENCE
AUSSI NOUS VOUS PROPOSONS DE VOUS FAIRE DECOUVRIR SON
EVOLUTION, ANNEE APRES ANNEE.
A l’origine, celle-ci est née grâce à l’initiative du Docteur Nicolas LEVEZIEL alors
en poste au service d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier de Créteil (CHIC).

2011 (7 adhérents)
Une 1ère réunion a été organisée le 13 décembre 2011 dans une salle du CHIC à
laquelle ont participé 7 futurs adhérents. Le compte rendu de cette réunion a
servi de base pour l’enregistrement à la Préfecture du Val de Marne et à la
création de AMAM.

2012 (36 adhérents)
Les formalités administratives ont été assez longues pour mettre en place la
structure définitive. Compte tenu de ces délais, une nouvelle réunion (A.G.) est
organisée à Paris, le 14 septembre 2012 à la Maison de la Chimie.
Le Docteur LEVEZIEL, Maître de Conférences des Universités-Praticien
Hospitalier, nous informe qu’il va prendre la Direction du Service
D’Ophtalmologie du CHU de Poitiers. D’un commun accord, les membres
décident de le suivre et de transférer notre siège au CHU de Poitiers.
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2013 (42 adhérents)
Nous décidons de créer notre propre site Internet, une adresse mail et un N° de
téléphone lesquels sont fonctionnels dès février /mars.
Le Docteur Nicolas LEVEZIEL est nommé Professeur des Universités PraticienHospitalier.
Nous avons représenté, durant l’année, notre association lors de différents
Congrès (Atelier d’Ophtalmologie Pratique, DMLA, SFO……). Nous n’étions que
6 volontaires pour assurer à tour de rôle la présentation de AMAM.
Nous avons lancé un appel à nos adhérents pour la création d’un sigle
représentatif :
Nous n’avons eu qu’un
validé après
Directeur.

seul retour qui a été
consultation du Comité

2014 (53 adhérents)

Nous avons été sollicités, par les Laboratoires NOVARTIS et IPSOS en liaison
avec les membres du Comité Scientifique de notre association, à participer à
une enquête relative à la gêne ressentie par les personnes atteintes de forte
myopie dans la vie courante et professionnelle. Vous trouverez tous les
résultats sur notre site Internet dans :
‘’INFO.MEDICALE’’
Participation également à différents Congrès à Paris Porte Maillot, à la Bourse.
Nous recevons de nouvelles adhésions et commençons à être reconnus par les
professionnels.

2015 (67 adhérents)

Etude pour la Restructuration de notre site Internet, nouveau sigle proposé par
la Société de Communication Rémy ’Art.
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Ainsi qu’une nouvelle plaquette plus lisible, une nouvelle adresse mail, une
modification de la structure, l’intégration d’une nouvelle charte graphique, la
création d’espaces Partenaires et de liens vers les réseaux sociaux.

2016 (87 adhérents)
Des aides financières de Laboratoires nous permettent de financer les frais
courants et de gestion. Le Comité Directeur AMAM valide et décide d’engager
la refonte complète de notre site Internet, d’après l’étude faite en 2015.
Notre site nous coûte seulement 100€ par an d’hébergement. Nous avons fait
différentes études de coûts et de faisabilité et seule notre Sté actuelle s’était
révélée la moins coûteuse.
Nous enrichissons notre site et ce, grâce à l’aide du Pr LEVEZIEL, par des encarts
et des informations médicales liées à la Maculopathie Myopique.
Notre fichier des adhérents grandit toujours.

2017 (102 adhérents)
Le Professeur LEVEZIEL avait souhaité que nous organisions notre Assemblée
Générale de l’année 2016 à Poitiers.
Nous nous sommes réunis le 28 octobre dans les superbes Salons de Blossac
mis gracieusement à notre disposition par Monsieur Alain CLAYES, Maire de
Poitiers, parrain de cette journée. L’A.G. s’est déroulée le matin et l’après-midi
un Colloque Médical où sont intervenus les médecins du Service du Professeur
LEVEZIEL, spécialisés dans les différentes pathologies en ophtalmologie.
Cette journée s’est terminée par un cocktail offert par la Mairie.
Le quotidien ‘’ Centre Presse de la Vienne’’ a relayé, la veille, que ce colloque
était ouvert à tous et ainsi a permis de réunir plus de 100 personnes.
Devant le succès de cette journée exceptionnelle, il a été décidé de reconduire
une journée associative en 2018.
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Nous avons été reçus par le Président de la Fondation KRYS GROUP et avons
présenté le projet d’une plaquette commune AMAM/KRYS GROUP, lequel a
retenu l’attention du Jury permettant ainsi de financer la création de cette
plaquette. Celle-ci fut diffusée dans toutes les enseignes KRYS.

2018 (115 adhérents)
Nous avons eu une année riche dans différents domaines.
Nous avons participé à la Semaine Nationale de Dépistage liée aux différentes
pathologies de la Macula. Cette campagne de sensibilisation est organisée à
l’initiative de l’Institut d’Education Médicale et de Prévention basé à Lyon.
Nous avons eu une page complète dans la Revue de L’Ophtalmologie Française
qui est parue en novembre/décembre 2018.
Nous accueillons de nouveaux adhérents au fur et à mesure des années.
Trois de nos membres ont représenté de belles façons, notre Association ;
- Madame FRANCHINEAU a organisé un concert en l’église de Saint Benoît
(département de la Vienne) en mai et a permis ainsi d’obtenir un don qui
nous a été reversé pour la recherche.
- Madame BALLERY, auteure de livres pour enfants, nous a versé aussi un
don lié avec la vente de chacun de ses livres.
- Madame LINCK, adhérente depuis 2017, s’est présentée en indiquant
qu’elle souhaitait mettre sa qualité de médecin retraité au service de
notre association, et qu’elle avait déjà œuvré dans ce sens, notamment
en consacrant une journée à présenter l’AMAM au Forum des
Associations de Clermont-Ferrand.
Nous ne pensions pas ce jour-là, que ces membres deviendraient nos référents
en régions, et de plus, Madame LINCK, notre future Présidente.
Compte tenu du succès de notre journée AMAM à Poitiers en 2017, il a été
décidé d’organiser à La Sorbonne Pierre et Marie CURIE à Paris notre A.G le
matin et un Colloque Médical l’après-midi.
Ce Colloque avait pour thème :
-MIEUX VOIR AVEC LA MYOPIE FORTE Sont intervenus ;
- Monsieur Le Professeur LEVEZIEL qui a évoqué les différentes
complications de l’œil engendrées par la Myopie chez le myope fort
- Madame MANDELBAUM, spécialisée en ORTHOKERATOLOGIE.
- Monsieur Yves JACQUOT, (Dir des Laboratoires Thomas-Sinclair à Paris
pour une application GRATUITE de lecture ; VIAOPTA DAILY.
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2019 (130 adhérents)
Cette année 2019 a connu de nombreux événements :
Les Laboratoires NOVARTIS nous ont octroyé un financement afin de
commander des banner et des plaquettes réactualisées
L’UNADEV a versé une aide financière qui a permis de réduire notre dépense
de la journée AMAM du 23 novembre 2019 à ROYAT.
Le Ministère de la Santé nous a fait connaître sa décision, en date du 14 mai
2019, que toute personne malvoyante peut, via son médecin généraliste,
obtenir une canne blanche pour ses déplacements.
Participation à la Semaine Nationale de Dépistage liée aux différentes
pathologies de la Macula : L’Institut d’Education Médicale et de Prévention
basé à Lyon.
Le journal Le Parisien du 23 septembre dernier, a publié un article lié à la
Myopie Forte et nous vous remettons, ci-dessous, le lien pour y accéder.
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-myopes-ont-plus-de-risque-de-devenir-malvoyants-2309-2019-8157696.php

Compte tenu du succès de notre journée AMAM, nous nous sommes réunis le
23 novembre 2019 à ROYAT près CLERMONT-FERRAND, dans un lieu superbe et
ce, grâce à Madame LINCK.
Au cours de notre A. G, Madame LINCK a été élue Présidente de l’Association
suite à la demande de Madame M. Th. CHARMETTE de quitter ce poste.
Madame Marie CHARMETTE a été élue Secrétaire Générale en remplacement
de Madame Martine BIRNBAUM qui ne souhaitait pas se représenter.
Félicitations aux élues et nos remerciements pour le travail accompli depuis des
années par nos 2 membres sortants.
Messieurs Michel CHARMETTE et Yves BIRNBAUM ont été reconduits,
respectivement aux postes de Vice-président et de Trésorier.
Et remercions encore Mesdames BALLERY et LINCK qui ont représenté AMAM,
lors de Concerts, de Forums et Journées des Associations tout au long de
l’année.
Madame FRANCHINEAU a aussi organisé un Concert et participé au Forum du
Centre Régional Basse Vision et Troubles de l'Audition de Poitiers, lequel
fêtait ses 10 ans. De plus, elle assure aussi les envois postaux des courriers aux
membres qui ne sont pas informatisés.
5

Lors du Colloque Médical, différents médecins sont intervenus :
- le Professeur Nicolas LEVEZIEL, Chef du Service Ophtalmologie du CHU de
Poitiers, a détaillé par visioconférence, les différentes évolutions de la myopie
dans le monde.
- Le Docteur Marie PASSEMARD, ophtalmologiste associée du Dr ROQUET à
Clermont-Ferrand, a évoqué les complications des myopies fortes.
- Madame Emmanuelle PARIS, orthoptiste, directrice du Centre Auvergne Basse
Vision de Clermont-Ferrand, a détaillé les mesures d’accompagnement.

- Le Docteur Madeleine LINCK, médecin spécialiste en Endocrinologie,

Diabétologie et Maladies de la Nutrition, a développé les règles d’une bonne
hygiène alimentaire pour nos yeux.

2020 (145 adhérents)

Bien évidemment, compte tenu de la pandémie, le beau programme prévu en
octobre à CHARTRES par Sabine BALLERY, n’a pu aboutir ainsi que d’autres
projets.
N’oublions pas la création de 5 régions qui ont chacune un Référent. Ce n’est
qu’un début et si des membres d’autres régions sont volontaires pour être
Référents, ils sont les bienvenus.
Si nos projets 2020 n’ont pu se concrétiser, ils ne sont que différés : croisons
les doigts pour qu’ils puissent se réaliser en 2021.

Le Comité Directeur, Le Comité Scientifique et vos
Référents vous souhaitent
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2021

