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Aider la vie et porter la voix des personnes vivant avec une maladie hémorragique rare



La vision de l’AFH
 > Garantir la sécurité, la qualité et l’accès aux soins et aux 
traitements pour tous 
 > Améliorer la qualité de vie de tous 
 > Guérir l’hémophilie et les maladies hémorragiques rares

Pl
an

1/ Contribuer à l’amélioration de la santé des personnes vivant avec une MHR et agir pour garantir 
un accès à une santé et des soins de qualité et sécurisés sur l’ensemble du territoire national

2/ Garantir une information utile à tous et de qualité, promouvoir l’éducation thérapeutique 
pour tous et prioriser un accompagnement au plus proche des besoins des personnes

3/ Développer la recherche dans le domaine des MHR

4/ Agir pour une plus grande solidarité internationale

5/ Agir pour une politique de ressources humaines bénévoles, salariés et financière qui assure 
la pérennité et l’indépendance de nos actions

Les missions de l’AFH
 > Permettre à chacun d’avoir accès à l’éducation thérapeutique
 > Informer les malades et leurs proches et défendre leurs intérêts
 > Agir au niveau régional, national et international
 > Soutenir la recherche et en devenir un acteur majeur

Glossaire
AFATH > Alliance franco-africaine pour le traitement 
de l’hémophilie
AFH > Association française des hémophiles
EHC > European haemophilia consortium, collectif 
européen d’association de patients concernées par 
une maladie hémorragique rare
ETP > Éducation thérapeutique du patient
FMH > Fédération mondiale de l’hémophilie

FRH > Fonds de dotation de recherche sur 
l’hémophilie et les maladies hémorragiques rares
JMH > Journée mondiale de l’hémophilie
MHEMO > Filière maladie rare spécialisée sur 
les maladies hémorragiques rares regroupant 
l’ensemble des acteurs soignants et associatif 
MHR > Maladie hémorragique rare
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Contribuer à l’amélioration 
de la santé des personnes 
vivant avec une maladie 
hémorragique rare (MHR) 
et agir pour garantir un 
accès à une santé et 
des soins de qualité et 
sécurisés sur l’ensemble 
du territoire national
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1/ EXPERTISE
Conserver et développer l’expertise associa-
tive interne 

 > Garantir une expertise indépendante : former 
des bénévoles référents aux enjeux de quali-
té de vie, médicaux, sociaux et économiques, 
aux enjeux de recherche, aux risques sani-
taires et au plaidoyer de santé publique pour 
permettre des choix et des actions efficaces, 
cohérents et transparents
 > Collaborer régulièrement avec le Conseil 
scientifique de l’AFH / participer aux congrès 
scientifiques internationaux

2/ DES SOINS DE QUALITÉS
Agir pour garantir un accès à des soins 
de qualité et collaborer étroitement 
avec les professionnels de santé, les 
sociétés savantes et la filière des maladies 
hémorragiques rares (MHR)

 > Agir pour que les personnes concernées par 
une maladie hémorragique rare puissent avoir 
accès, tout au long de la vie, à des soins de 
qualité (suivi et urgence) et sécurisé sur l’en-
semble du territoire national, y compris collec-
tivités et territoires d’outre mer
 > Notamment : constituer un observatoire des 
MHR nourri des informations collectées par 
l’AFH et participer ainsi à l’amélioration de la 
santé des personnes
 > Collaborer avec le réseau FranceCoag, registre 
regroupant l’ensemble des personnes vivant 
avec une MHR
 > Collaborer avec les centres de traitement en 
région et au niveau national / Collaborer avec 
la filière MHEMO et les sociétés savantes ; 
Participer à une évaluation multidisciplinaire 
du système de santé lié aux MHR
 > Partager les savoirs et les connaissances 

avec les professionnels de santé et avec les 
acteurs de l’industrie grâce aux congrès de 
l’AFH, aux congrès scientifiques et au Conseil 
scientifique de l’AFH
 > Faciliter la déclaration des évènements indé-
sirables liés au système de soin et aux médi-
caments

3/ PLAIDOYER
Assurer le plaidoyer sur les enjeux de santé 
publique

 > Faire connaître aux autorités de santé natio-
nales et régionales et aux acteurs politiques 
les enjeux de santé publique relatifs aux   
maladies hémorragiques rares
 > Maintenir et faire progresser la prise en charge 
à 100% des frais de santé pour les personnes 
vivant avec une MHR
 > Collaborer avec d’autres associations ou 
collectifs en France et à l’étranger, dans le 
domaine des MHR (EHC et FMH),  pour contri-
buer à la défense des droits des personnes et 
leur proche, à l’amélioration et à l’évolution du 
système de santé
 > Siéger en région et au niveau national dans les 
instances et agir pour la défense de l’intérêt 
et des droits des personnes vivant avec une 
MHR (notamment filière MHEMO, transfusion, 
médicament) 

4/ FORMATION
Participer à la formation des futurs 
professionnels de santé

 > Œuvrer pour faciliter une meilleure écoute 
des personnes vivant avec une MHR car elle 
contribue à la qualité des soins, participant 
ainsi à l’évolution du modèle de santé dans 
les MHR
 > Participer à la formation initiale des jeunes 
professionnels aux MHR dans les facultés 
de médecine et les écoles de soignants et  
à la formation continue des soignants



1/ INFORMATION
Garantir une information utile à tous, accessible et de qualité pour améliorer 
la vie quotidienne

 > Connaître les informations utiles aux personnes suivant leur âge et leur situation 
personnelle et les besoins réels en interrogeant et en rencontrant régulièrement 
les personnes concernées (questionnaires et évènements régionaux et nationaux)
 > Professionnaliser la communication et diversifier les modes d’informations 
(internet, réseaux sociaux, brochure, revue)
 > Organiser en région des rencontres soignants/personnes avec une MHR et un 
Congrès national
 > Agir pour mieux faire connaître les MHR au grand public à travers la JMH

2/ ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Permettre l’accès à l’éducation thérapeutique pour tous tout au long de la 
vie

 > Agir en collaboration avec les professionnels de santé au développement 
de l’ETP et de ses principes et aider les personnes à acquérir les savoirs et 
connaître leurs droits
 > Faire des Patients et parents ressources la clé de voute d’une ETP collaborative 
soignant/soigné permettant la mise en place d’une ETP au plus proche des   
besoins des personnes

3/ ACCOMPAGNEMENT
Prioriser un accompagnement au plus proche des besoins des personnes

 > Soutenir et pérenniser les comités et antennes régionales dans leurs actions 
locales tant sur le plan méthodologique que financier
 > Soutenir et pérenniser les commissions de pairs de l’AFH sur le plan méthodolo-
gique et financier
 > Accompagner les personnes vivant avec une MHR et leurs aidants : 

• S’adresser à tous les publics MAIS faire particulièrement attention aux 
personnes vivant avec une hémophilie mineure, inhibiteur, les femmes et 
ceux concernés par les maladies hémorragiques très rares

• Mettre en place un accompagnement adapté en direction des personnes un 
temps plus fragile en raison d’une MHR en raison de leur situation médico-
sociale ou de leur âge ; Collaborer avec les associations spécialisées

• Accompagner chaque fois que nécessaire l’insertion scolaire et 
professionnelle des personnes vivant avec une MHR / Collaborer avec les 
associations malades chroniques / Développer un réseau d’entre-aide

• Développer l’accès à une activité physique adaptée tout au long de la vie
• Initier chaque fois que nécessaire des actions de soutien psychosocial

 > Développer un carnet de santé dématérialisé

Garantir une information utile à tous et de qualité, 
promouvoir l’éducation thérapeutique 
pour tous et prioriser un accompagnement au plus 
proche des besoins des personnes
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57%
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1/ INFORMATION & COLLABORATION
Créer les conditions d’un engagement durable 

 > Informer les adhérents de l’AFH et former 
les bénévoles de l’AFH sur les enjeux de la            
recherche : revue, site internet, formations           
dédiées, rencontres régionales et nationales 
 > Collaborer avec les associations de patients 
et les laboratoires de recherche en France et à 
l’étranger dans le domaine des MHR

2/ PARTICIPATION
Faire de l’AFH un acteur majeur de la recherche

 > Définir des axes de recherche choisis par les 
personnes malades et proches elles-mêmes en 
collaboration avec les chercheurs
 > Créer et développer un Fonds de dotation 
de recherche sur l’hémophilie et les maladies 
hémorragiques rares (FRH)
 > Développer et participer à la recherche dans le 
domaine des sciences humaines, sociales et 
médico-sociales en collaboration notamment 
avec le réseau FranceCoag et les centres de 
traitement

3/ FINANCEMENT
Créer les conditions du financement de la 
recherche

 > Réunir les moyens humains parmi le public, les 
adhérents, les bénévoles, les professionnels de 
santé et les chercheurs pour créer un réseau 
permettant de soutenir la recherche pour les 
MHR
 > Développer des actions de financement et de 
collecte tant sur les plans national que régional

Développer la recherche dans le domaine des MHR
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Agir pour une plus grande solidarité internationale

2/ INFORMATION & 
FORMATION
Informer et former les 
adhérents et les bénévoles

 > Informer par tout moyen les 
adhérents de l’AFH sur les   
actions de solidarité engagées
 > Former des bénévoles pour 
prendre part aux actions de 
solidarité

1/ TRAITEMENT POUR TOUS
Contribuer à la vision internationale de 
l’accès au traitement pour tous

 > Favoriser l’accès aux traitements et 
aux soins pour tous en soutenant la 
formation des professionnels de santé 
au diagnostic et au  suivi des personnes 
concernées par une MHR et le déve-
loppement du plaidoyer des personnes 
concernées par une MHR grâce au pro-
gramme multidisciplinaire de l’Alliance 
franco-africaine pour le traitement de 
l’hémophilie (Afath)
 > Collaborer pour ce faire étroitement 
avec les professionnels de santé et la 
Fédération mondiale de l’hémophilie 
(FMH)
 > Inciter au sein de l’AFH à la création de 
jumelages avec des associations de           
patients dans le cadre de la FMH
 > Participer aux congrès de la FMH et 
de l’EHC et contribuer au partage des 
savoirs
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1/ BÉNÉVOLAT
Faire du bénévolat le cœur et le poumon de notre action 

 > Faire connaître et valoriser les possibilités de bénévolat, rendre accessible les formations, puis 
former
 > Mettre en place des formations dans les domaines suivants : 

• enjeux de qualité de vie, médicaux, sociaux et économiques, aux enjeux de recherche, aux 
risques sanitaires et au plaidoyer de santé publique,

• mobilisation des bénévoles : recrutement et fidélisation,
• animation des comités et antennes régionales : relation avec les centres de traitement, 

développement du bénévolat, financement, actions associatives de terrain.
 > Inciter les jeunes à s’investir dans l’AFH et préparer la relève / Rendre l’AFH encore plus attractive

2/ COLLABORATION
Soutenir le travail collaboratif salarié-bénévole

 > Optimiser l’organisation du travail, la  formation et l’encadrement des salariés
 > Evaluer et définir les besoins de l’AFH et de ses adhérents et adapter les besoins salariés en 
conséquence
 > Créer et pérenniser les modalités du travail en commun
 > Garder en mémoire ce qui est fait et actualiser ce qui est nécessaire

3/ PÉRÉNNITÉ
Garantir la pérennité des financements de l’AFH

 > Développer, diversifier et équilibrer les sources de financements privés et publics nationalement et 
en région pour les comités et les antennes et pour financer les actions
 > Organiser un Congrès national
 > Promouvoir une culture de la philanthropie, s’adapter aux nouveaux modes de collecte, fidéliser 
les donataires et partenaires autour du projet et des actions de l’AFH
 > Disposer d’un fonds associatif suffisamment dotés en cas de crise sanitaire

Agir pour une politique de ressources humaines 
(bénévoles et salariés) et financière qui assure la 
pérennité et l’indépendance de nos actions
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES HÉMOPHILES - Octobre 2016
www.afh.asso.fr
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