
Contacts régionaux :

Aquitaine :
Christine VIRENQUE
05.59.71.55.41 / 06.31.50.28.86
kynou64@hotmail.fr 

Centre :
Isaura DUPORT
02.38.98.28.16 / 06.04.05.82.34
isaura.duport@wanadoo.fr
Virginie TERRIER
02.38.86.23.72 / 06.72.54.39.05
terriermignotte@yahoo.fr 

Champagne-Ardenne : 
Maryse DIEN
03.26.36.67.61 / 06.77.95.07.54
marysedien@hotmail.fr

Haute-Normandie :
Sylvie DU LAURENT DE LA BARRE
02.32.21.60.29 / 06.03.27.56.27
sylvie.delabarre@sfr.fr  

Midi-Pyrénées : 
Françoise BARBE
05.61.42.74.38 / 06.70.18.71.13
francoisebarbe31@orange.fr 
Dominique FORT
05.61.53.95.05 / 06.83.83.14.93
dominique.fort1@yahoo.fr 

PACA Corse :
Yannick COLLÉ 
04.94.07.54.32 / 06.98.66.32.97
yannick.colle@bbox.fr

Rhône : 
Murielle PRADINES
04.74.05.11.05 / 06.09.38.34.46
murielle.pradines@gmail.com
Sabine LECONTE
09.53.57.27.87 / 06.59.79.25.51
sabine.leconte@gmail.com 

Contacts nationaux :

Siège national : 
Association française des hémophiles
6, rue Alexandre Cabanel
75739  Paris Cedex 15
01.45.67.77.67   Fax : 01.45.67.85.44
info@afh.asso.fr 

Quelques liens utiles :
www.afh.asso.fr
Trouver des informations, suivre l’actualité de la 
commission :
L’association / Les commissions : Commission 
Femmes

www.wfh.org/fr 
 - Troubles de coagulation
 - Les porteuses et femmes hémophiles 
http://www.hemophilia.ca/genes/french.html 

Responsables nationales :

Yannick COLLÉ 
Les gallets
456 rocade du belvédère
83140 Six-Fours les plages
04.94.07.54.32 / 06.98.66.32.97
yannick.colle@bbox.fr

Maryse DIEN
15, rue René Blondet
51100 Reims
03.26.36.67.61 / 06.77.95.07.54
marysedien@hotmail.fr 

Des questions…
Envie de nous rejoindre au niveau 
local : pour participer à un groupe 
d’échanges, aux actions 
régionales…
Motivée pour vous investir au sein 
de la commission nationale…
Contactez-nous !

Pour vous : mères, compagnes, filles, 
sœurs, grand-mères… d’hémophiles.
Pour vous : conductrices de l’hémophilie 
ou hémophiles vous-même.
Pour vous : femmes concernées par la 
maladie de Willebrand ou tout autre trouble 
de la coagulation.

La Commission 
Femmes

« Les femmes ont des choses 
à se dire et c’est important pour 
elles.»

« Les femmes ont des choses à 
vous dire et c’est important pour 
tous.»
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« L’hémophilie (ou tout autre trouble rare de la coagulation) a un impact important sur la famille, les 
couples, la fratrie. Les conséquences sur les projets de vie sont nombreuses, et il convient d’entendre 
la voix prometteuse et utile des femmes.» Edmond-Luc Henry, Congrès national de l’AFH, Paris, juin 2005.

Nos constats
Lors de nos échanges entre femmes, nous 
avons ressenti une grande nécessité de 
partager.
Il existe encore beaucoup trop de questions 
sans réponses, le besoin d’information est 
grand sur le plan médical, social, humain.
Il n’est pas toujours facile de prendre du 
recul et de lutter contre l’angoisse, le stress 
ou la culpabilité.
Il est important de prendre du temps pour 
soi et de rompre avec l’isolement.

“ E n tant que conductrice, quels sont les 
risques pour ma santé? “
“ Q uelle est ma place dans le traitement de 
mon conjoint? “
“ C omment accompagner au mieux mes 
filles conductrices dans leur désir d’enfant? “
“ Quels sont mes droits en ce qui concerne 
la procréation médicalement assistée, le 
diagnostic prénatal? “ 

Nos objectifs
- Donner la parole, réfléchir et travailler avec
toutes celles qui sont, à des degrés divers, 
concernées par un trouble de la coagulation.

- Créer un réseau d’entraide et de soutien. 

- Permettre d’être moins solitaires, de se 
sentir écoutées, comprises donc reconnues 
et solidaires.

- Informer.

Notre mission : échanger, écouter, 
accompagner, communiquer, informer.
Partager pour être plus fortes.
Pour construire l’avenir avec sérénité.

Nos actions
Pour toutes les femmes, compagnes, mères, 
soeurs, filles... concernées par un trouble 
rare de la coagulation, nous avons souhaité 
mettre en place un espace d’écoute et d’in-
formation, où la parole se libère et se fait 
entendre sans se sentir coupable ou jugée.

Nationales : 
- centralisation des demandes, des 
besoins.
- plaquette d’information
- articles de références, brochures
- information : 
“ Le désir d’enfant, la procréation médicale-
ment assistée.“
“ Femmes et hémophilie : une attention à 
chaque âge.“
- participation aux assemblées générales, 
actions (journée mondiale de l’hémophilie, 
journée à thème) des comités régionaux 
pour se faire connaître et créer des com-
missions régionales, groupes d’échanges 
en région.
- site Internet (articles de références, actua-
lité de la commission, etc…)
Régionales : 
- espace de partages, d’échanges.
- analyse des attentes et des besoins.
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