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L’Alliance franco-africaine pour le traitement de l’hémophilie lance la première plateforme web animée par des 
patients et des professionnels de santé en Afrique francophone subsaharienne 

 
Un espace de télé-enseignement, de télé-diagnostic et d’échange 

 
Pour améliorer la situation des personnes hémophiles en Afrique francophone subsaharienne, l'Alliance franco-africaine pour 
le traitement de l’hémophilie (Afath) a été créée le 15 décembre 2012 par l'Association française des hémophiles (AFH), 
l'Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS) et la Fédération mondiale de l'hémophile (FMH).  
 
Cette Alliance est un réseau collaboratif visant à faciliter l'accès d'hémophiles, vivant en Afrique francophone, au diagnostic et 
au traitement de l’hémophilie. Elle rassemble 18 pays
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 d’Afrique francophone subsaharienne et les accompagne grâce à des 

programmes dédiés : http://www.afh.asso.fr/spip.php?article415 
 
Elle est coordonnée par l'AFH. 
 
Les objectifs de l’Alliance sont doubles :  

 créer et/ou développer dans les 7 ans qui viennent, dans chacun des pays participants, une association de 
patients et un centre de diagnostic et de traitement adapté ; 

 mettre en place une plateforme web, un réseau d’échanges entre patients, associations de patients et 
professionnels de santé, destinée à ses 18 pays membres. 

 
Cette plateforme web est lancée en février 2015. Elle a été constituée grâce au soutien et à l'expertise des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), fort d'une expérience de près de 10 ans dans ce domaine auprès des professionnels de 
santé. 
 
Elle est animée par des bénévoles de l'AFH, formés spécialement avec les Hôpitaux Universitaires de Genève et administrée 
par l’AFH. La collaboration du Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine (RAFT) développé par les Hôpitaux 
Universitaires de Genève dans cette action est une première car il s’agit d’intégrer et de faire participer aussi bien des 
professionnels de santé que des patients pour une même cause.
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Les groupes de patients et associations de patients ou professionnels de santé membres des 18 pays composant l’Afath, 
participeront à cette plate-forme afin de :  

 développer des activités d’enseignement (formations à distance) ; 
 développer des activités en faveur du diagnostic, de cas cliniques et de pratiques médicales pour traiter 

l’hémophilie (télé-expertise).  
 
Pour la télé-expertise, deux salles médicale et associative seront accessibles afin de permettre des échanges confidentielles 
entre (1) tous les professionnels de santé, membres de l’Afath, et les membres du comité de pilotage de l’Afath  sur les cas 
cliniques et les pratiques médicales ; (2) les dirigeants associatifs et les professionnels de santé sur des thématiques liées aux 
activités de télé-expertise. 
 
Par ailleurs, un forum associatif, exclusivement géré par l’AFH, sera ouvert à tous courant 2015 afin de permettre des 
échanges et partage d’expériences en hémophilie.  
 
Cet espace de télé-enseignement, de télé-expertise et d’échange complétera les formations de terrain menées en faveur de 
structuration associative et permettra la diffusion de bonnes pratiques médicales et soignantes aux participants et aux 
professionnels de santé.  

 
 

                                                 
1 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Mali, Niger, RD Congo, Rwanda, Tchad, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun 
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L’AFH : Fondée en 1955, l’Association française des hémophiles (AFH) s’est donné un rôle d’information, d’entraide et de 
défense des droits des personnes atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et d’autres maladies hémorragiques rares. 
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1968 et agréée par le ministère de la Santé pour représenter les usagers du système 
de santé depuis 2006. Elle représente les patients et leur famille auprès des plus importantes instances et autorités de santé 
nationales et régionales. 
  
L’Association milite pour une amélioration constante des connaissances, des traitements et du suivi des troubles rares de la 
coagulation en France, et dans le monde via ses jumelages associatifs et ses projets communs avec la FMH et l’INTS.  
 
La FMH : Organisation internationale à but non lucratif, la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) s’est donné depuis 50 
ans le rôle d’améliorer la vie, les soins et d’assurer la permanence pour les personnes atteintes d’un trouble de coagulation 
héréditaire, y compris l’hémophilie, la maladie de Willebrand, les déficits rares en facteurs de coagulation et les dysfonctions 
plaquettaires héréditaires. Fondée en 1963, elle représente un réseau mondial d’associations de patients de 122 pays et elle est 
officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé.  
 
L’INTS : L’Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt public qui a été créé en 1994 et qui a 
pour mission des activités de référence, de recherche et de formation en vue de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
transfusionnelle. Fort de ses soutiens universitaires et de son expertise, l’INTS développe de plus en plus son implication au sein 
de la communauté européenne et conforte ses partenariats avec des pays ou des continents dans lesquels la transfusion 
sanguine connaît ou nécessite d’importantes évolutions.  
 
C’est dans ce dessein que l’Institut apporte son soutien au projet collaboratif de l’Alliance franco-africaine pour le traitement de 
l’hémophilie, notamment à travers le groupe de recherches transfusionnelles en Afrique subsaharienne francophone, 
coordonné par l’INTS et fortement impliqué dans le projet. « L’expertise et l’éthique au service de la sécurité transfusionne lle » 
reste un engagement pour lequel l’INTS œuvre chaque jour.  
 
Hôpitaux Universitaire de Genève : La mission du service de cybersanté et de télémédecine des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) est de faire rayonner l’expertise, l’excellence, et le dynamisme des HUG au-delà des frontières géographiques et 
institutionnelles habituelles, grâce aux technologies de l’information et de la communication. Ses activités se déclinent en deux 
axes principaux : la cybersanté et la télémédecine. 
 
La cybersanté vise à mettre en réseau les différents intervenants de santé et de soins autour du patient, afin d’améliorer la 
continuité, la qualité et l’efficience des soins. Elle se décline à un échelon local ou à un échelon régional en s’intégrant dans un 
réseau communautaire d’informatique médical. La télémédecine consiste à faciliter les diagnostics, traitements et soins à 
distance, par l’utilisation d’outils de communication tels que la visioconférence ou l’internet. 
 
Le service est d’ailleurs reconnu comme Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour ces activités. 

 
Contacts presse: 
AFH: Stacy-Ann Lee Leloup (stacy-ann.lee@afh.asso.fr)  
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INTS : Michèle Bonnaves (mbonnaves@ints.fr) 
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