REVUE L'HEMOPHILE
A partir du n°156 la revue s'appelle "HEMOPHILIE et à partir du n°160, on a ajouté "Maladie de Willebrand"

N°

SOMMAIRE

Date
Quelques mots sur notre activité
L'Association Française des Hémophiles - Dr J-P. Soulier

1

oct-55

Qu'est-ce que l'hémophilie - Dr Daniel Alagille
Présentation de l'association - Henri Chaigneau
Enseignement - Formation professionnelle des hémophiles - M.Mme Renault
Assemblée Générale - 22 avril 1956 - Documents
Les hématomes des hémophiles - Mme le Dr M-J. Larrieu

2

mars-56

Notre permanence - Mme Muller
Service social - Mlle Le Roux
Nos enfants à l'école - Admission d'un jeune hémophile dans une école de filles - Mme Renault
Assemblée Générale - 22 avril 1956 - Compte-rendu - Conseil d'Administration

3

juin-56

La globuline anti-hémophilique - Mme le Dr M-J. Larrieu
La Revue du Praticien
Enseignement : conditions d'examens
Composition du Conseil d'Administration - Election du Président d'Honneur
Lettre aux hémophiles - Dr André Gros

4

sept-56

Le reclassement social des "diminués physiques" - Francis Graeve
Appel au sujet du questionnaire médical et social - Henri Chaigneau
Les hémophiles et la Sécurité Sociale - Mlle A. Le Roux
Les médecins vous parlent - Causerie RTF - Ordre National des Médecins
Etude sur l'hérédité des hémophiles - Dr Maroteaux
Premiers résultats de l'enquête sur les problèmes sociaux et médicaux concernant les hémophiles - F. Graeve

5

déc-56

Appel aux hémophiles - Henri Chaigneau
Traitement de l'hémophilie : les formes d'hémostase locale et générale - Dr Daniel Alagille
Sécurité Sociale - Assurance invalidité - Mlle A. Le Roux
Hommage
Assemblée Générale 7 avril 1957 - Documents
Le diagnostic différentiel de l'Hémophilie - Pr Jean Bernard et Dr Jacques Caen
Importance des soins bucco-dentaires chez l'hémophile - Pr M. Dechaume et Dr A. Marc

6

mars-57

Aspect médico-social de l'hémophilie - Dr J. Favre-Gilly
Communication sur le questionnaire n°3 - Dr F. Maroteaux
Remarques sur l'usage des bandages compressifs - M. Rigal
La formation professionnelle des hémophiles - M. R. Renault
La vie de l'Association - Henri Chaigneau
Assemblée Générale - 7 avril 1957 - Compte-rendu
La carte d'hémophile : création - Dr Daniel Alagille

7

juin-57

Le R 875 - Dr Egler
La carte d'invalidité - M. Renault
La Mutualité - Courrier du Dr Gl de la sécurité Sociale
Au Siège Social
Avant projet concernant l'enseignement des hémophiles - Dr Michon et Dr Rémigy
La Rééducation professionnelle des hémophiles - Dr Izarn

8

sept-57

La collecte du sang au CNTS - Dr J-P. Cagnard
La vie de la Société Anglaise d'Hémophilie
Conseil d'administration - 19 juin 1957 - Compte-rendu - Eugène Audan
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Etat actuel des problèmes thérapeutiques - Dr J-P. Soulier
Hérédité de l'hémophilie - Dr Maroteaux

1
9

oct-55
janv-58

Nos enfants à l'école - M. Renault
Informations médicales : CNTS - Infos sociales : Mlle A. Le Roux
Aus hémophiles de la région du Nord - Dr M. Goudemand - Dir. CTS Lille
La vie de l'Association - Henri Chaigneau
Assemblée Générale 4 mai 1958 - Rapport moral sur l'activité de l'Association
Historique de l'hémophilie - Dr Jacques Caen

10

avr-58

Conseil d'Administration - Compte-rendu
Projet d'internat médico-scolaire
Enquête sur les conductrices d'hémophilie
Communications sociales
Assemblée Générale 4 mai 1958 - Compte-rendu
Réunion constitutive de la commission médicale - Compte-rendu

11

juil-58

Création du 1er Comité Régional, à Clermont-Ferrand
Le Collège des jeunes hémophiles - Henri Chaigneau
Création d'un Comité Régional, à Lyon

12

oct-58

L'hémophilie - Mécanisme d'arrêt de l'hémorragie, Coagulation, Transmission, Manifestations, Vie sociale
L'hémophilie à l'école - Conduite à tenir, Soins, Hémorragies externes, Hémorragies internes, Vaccination
Maison de La croix Rouge Française pour enfants hémophiles
Le carnet de santé de l'hémophile - Dr P. Izarn

13

janv-59

Projet d'internat médico-scolaire pour les hémophiles âgés de 14 à 20 ans - Région de Montpellier - Dr Izarn
Création du Comité de Montpellier - Compte-rendu
Veillée de Noël à Montain
Rapport moral - Rapport financier 1958
Les Fractions anti-hémophiliques - Dr J-P. Soulier

14

avr-59

Constitution du Comité Régional de Montpellier
Quelques vérités à l'usage des hémophiles et de leurs parents
L'orientation et la formation professionnelle des hémophiles - Dr P. Izarn et H. Maury
Visite à Montain - Mme le Dr Marthe Mendras
Le Centre National d'enseignement par correspondance, radio et télévision - Georges Johannin

15

juil-59

Le rôle de la mère d'un hémophile ou l'enseignement à domicile - Mme Muller
L'orientation professionnelle - H. Maury
Assemblée Générale - 21 juin 1959 - Compte-rendu
La vie à Montain
Les mots filent… - Marcel Martin
S. O. S. - Henri Chaigneau
Les hémophiles doivent-ils être ambidextres ? - Dr P. Izarn
Nomination

16

oct-59

Etude d'un groupe ethnique comprenant une grande proportion d'hémophiles - Hugh O. Muir
Notre activité pour la mise en application de la loi du 23 novembre 1957 - René Renault
Carte d'Hémophile
Le saviez-vous - Marcel Martin

17

déc-59

18

janv-60

19

avr-60

Chronique de Montain
Un an d'expérience au centre médico-scolaire de Montain - Dr Jean Favre-Gilly
Montain - La vie à l'internat - 3 articles : Mlle Goiffon, Edith Troubat et Henri Chaigneau
Réflexions à partir d'une grande famille d'hémophiles - Dr Jacques Caen
Assemblée générale du 15 mai 1960 - Documents préparatoires
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La vie des hémophiles avec ses précautions et ses problèmes sociaux - Pr G. Marchal

19
1

juil-60
oct-55

Assemblée générale du 15 mai 1960 - Compte-rendu
l'internat pour hémophiles (Montain) - M. Grandmottet, instituteur
L'hémophilie est une maladie grave, elle n'est pas une maladie honteuse - Dr Etienne Simon

20

oct-60

Nos internats : leurs possibilités
Internats - Une visite à La Queue lez Yvelines
Le IIIème Congrès National de Transfusion Sanguine - Dr Daniel Alagille
Répartition géographique et par tranche d'âge des hémophiles - Marcel Martin
Liste des métiers convenant aux hémophiles

21

janv-61

L'enseignement dans les internats d'hémophiles - M. R. Renault
Des hémophiles visitent le nouvel internat de La Queue lez Yvelines - Marcel Martin et André Leroux
Le nouveau Comité de Lille
Problèmes posés par les vacances des enfants hémophiles - Dr Daniel Alagille
Séjour d'été - La Queue lez Yvelines

22

avr-61

Enseignement - Projet d'accueil hémophiles dans établissement pour handicapés physiques
Echanges familiaux avec l'Angleterre
Préparation Conseil d'Administration du 17 avril et de l'assemblée générale du 14 mai1961
Soins dentaires et chirurgie dentaire chez les hémophiles - M. Barthélémy de Maupassant
"Etat de la médecine", livre du Pr Jean Bernard

23

juil-61

Assemblée générale - 14 mai 1961
Conseil d'Administration - Nouveau bureau
Orientation scolaire - André Leroux
L'association a perdu 2 amis : le Dr Paul ISH-WALL et le Dr E. REMIGY

24

oct-61

Séjour de vacances au Centre "Air et Soleil" de La Queue lez Yvelines
Les Fractions Antihémophiliques - Pr J-P. Soulier

25

janv-62

L'hémophilie à la télévision - Abbé A. Ayfre
Les hémophiles et le mariage - André Leroux
Qu'est-ce que l'angiohémophilie ? - Dr Daniel Alagille

26

mars-62

Rapport moral sur l'activité de l'Association pendant l'année 1961 et rapport financier
Colonie sanitaire pour enfants hémophiles de la Queue lez Yvelines
Assemblée générale - 25 février 1962

27

juil-62

28

nov-62

Répartition géographique des hémophiles recensés
L'hémophilie chez les chiens - Dr H-C. Rowsell
Les hémophiles et le mariage (II) - André Leroux
Appel au don du sang des hémophiles pour réactifs de détection
Les hémarthroses hémophiliques - Dr Jacques Caen
Le reclassement des travailleurs handicapés - loi du 23/11/57 - Francis Graeve
Hommage à la Croix Rouge au Dr REMIGY
Bureau de l'AFH pour 1963

29

janv-63

Le cinéma et le spectateur d'aujourd'hui - Abbé Ayfre
Les noms des rues de Paris
Les ballets Moïsseïw - Claude Audan
René PETIT n'est plus
Assemblée Générale 1963 - Documents de préparation

30

mars-63

Rapport moral sur l'activité de l'Association pendant l'année 1962
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Hémophilie et emploi - Dr François Josso
Assemblée Générale - 27 mars 1963

1

oct-55

31

juil-63

Réflexions sur le traitement de l'hémophilie - Pr P. Izarn
Hommage au Dr Prosper-Emile WEIL
Compte-rendu de la Commission médicale du 7 juin 1963
Conseil d'Administration 7 juin 1963 - résultats de l'élection du bureau 1963-64
Répartition géographique des hémophiles recensés (1963)
Congrès international de Copenhague - 25 juin 1963
Quand le rire est roi - Claude Audan
Première rentrée à l'Internat de St-Alhan-Leysse, près de Chambéry

32

nov-63

"WFH" - Fédération Mondiale de l'Hémophilie
Réflexions sur "France-Russie"
Aide-toi - Henri Chaigneau
Les hématuries chez l'hémophile et leur traitement - Dr François Josso et Mme le Dr M-J. Larrieu
Les fractions anti-hémophiliques en 1964

33

janv-64

Emplois réservés aux travailleurs handicapés
Troisième Symposium international sur l'hémophilie - Dr Jacques Caen
Exposition : l'handicapé physique dans le monde moderne
Vacances de Noël dans les internats
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration

34

mars-64

35

juil-64

36

oct-64

Rapport moral sur l'activité de l'Association durant l'année 1963
Rapport financier sur les comptes de l'exercice 1963
Les journées de l'hémophilie à Montain
Assemblée générale - 15 mars 1964
Assemblée générale extraordinaire 15 mars 1964
Arnault TZANCK - Fondateur du CNTS - Pr Jean-Pierre Soulier
Après les internats - Dr François Josso

37

janv-65

Hommage à Amédée Ayfre
Congrès d'Amsterdam - 27-28 aout 1964
Déjà ! - Henri Chaigneau

38

mars-65

Rapport moral sur l'activité de l'Association durant l'année 1964
Rapport sur les comptes de l'exercice 1964
Assemblée générale - 28 mars 1965
° Survol de dix années d'activité - Henri Chaigneau
° Cinq années d'internats médico-scolaires - Pr Daniel Alagille
° Présentation de l'Association Anglaise des Hémophiles - Dr Neumark

39

juil-65

° Rapports des Comités Régionaux
° Evolution et état actuel des comptes de l'Association - Eugène Audan
° La législation sociale en faveur des handicapés physiques - Francis Graeve
Sur les conductrices - Dr Jacques Caen et M. J. Géraldès
Hémophilie et rééducation - J. Pasquet
Développement Régional de l'Association - André Leroux et Marcle Martin

40

oct-65

Troisième Congrès de la Fédération Mondiale
Régionalisation de l'Association
Troisième Congrès de la Fédération Mondiale

41

Le traitement de la douleur chez l'hémophile - Dr François Josso
Problèmes psychologiques du jeune hémophile - Dr N. Alby
La vie professionnelle de l'hémophile
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42

avr-66

1
43

oct-55
juil-66

44

oct-66

SOMMAIRE
Rapport moral sur l'activité de l'association durant l'année 1965
Rapport financier sur les comptes de l'exercice 1965
Assemblée générale du 24 avril 1966
° Evolution de l'état de l'hémophile
La nouvelle organisation scolaire - Conséquences - Enquête
Assemblée générale de la FMH - Wiesbaden
La nouvelle ligne - Henri Chaigneau
La formation professionnelle des hémophiles - Pr Izarn

45

janv-67

Réunion du 13 décembre 1966 : des familles d'hémophiles essaient, en commun, de résoudre leurs problèmes
Comités régionaux : Montpellier, Nancy, Nantes
La capacité en droit, voie ouverte à certains hémophiles - Claude Audan

46

mars-67

Rapport moral sur l'activité de l'association durant l'année 1966 - Henri Chaigneau
Assemblée générale du 16 avril 1967
° Rapport Médical - Pr Streif
° Comités régionaux : Nouveau comité à Rouen

47

juin-67

° L'organisation des soins aux hémophiles - Jacques Leroux
° Compte-rendu Commission Médicale - Dr François Josso
Activités à Montain
Cartes d'invalidité
L'emploi des hémophiles
Auto rééducation - Présentation par Jacqueline Bouzols et Henri Chaigneau
Mariage et contraception

48

déc-67

° Compte-rendu du Comité de Paris sur "L'hémophile et le mariage"
° La contraception devant la loi - Pr Cl. Guichard, député
° Problèmes particuliers aux hémophiles - Dr François Josso
Activités de la Fédération Mondiale - Paris - sept 1967

49

mars-68

Rapport moral sur l'activité de l'Association durant l'année 1967 - Henri Chaigneau
Au tableau d'honneur : Henri Chaigneau
Assemblée Générale - 30-31 mars 1968

50

juin-oct-68

° Rapport médical - Dr Harousseau
° Les Comités régionaux : Montpellier, Toulouse, Lille, Nancy, Nantes, Rouen
° Relations avec les autres associations de malades et de handicapés - Harry Rusinow
Au service de la Recherche Médicale - Mme le Dr Escoffier-Lambiotte
Le Vè congrès de la FMH - Claude Audan, Mme Monique Barbot, Dr François Josso
Des amis nous ont quittés :

51

déc-68

° J. Van AELBROUCK
° Paul PEYCELON
Les Hémophiles et "Faire Face"

52

mars-69

Rapport moral sur l'activité de l'association durant l'année 1968 - Henri Chaigneau
Hommage au Dr Martin C. Rosenthal
Assemblée générale - 23 mars 1969
° Rapport médical - Pr Hubert Piguet (Greffe de rate, cryoprécipité, extraction dentaire sous hypnose)

53

juin-69

° Rapport financier - Eugène Audan
° Rapport moral - Henri Chaigneau
La carte internationale d'hémophile
Nouvelles des Comités Régionaux : Montpellier, Nancy, Rouen, Lille.
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Que se passera-t-il le 28 février ?
FMH : Congrès de Moscou (août 1969)

1
54

oct-55
janv-70

I.S.R.D. : Congrès de Dublin (Sté Internationale de Réadaptation des Handicapés)
Les Handicapés Moteurs et leurs problèmes - Jean Courbeyre
Scolarité et vacances des Hémophiles
Activités Régionales : Création en Basse-Normandie - Ass. Générale à Rouen - Projet de Règlement Intérieur

55

avr-70

Rapport moral et d'activité - 1969 - André Leroux
Assemblée générale - 19 avril 1970
° Rapport médical - Dr F. Josso

56

juin-juil-70 ° Les problèmes stomatologiques - Dr H. Szpirglas
° Accès aux professions
Sécurité Sociale : Etude des récentes réformes - Florence Graeve
Henri Chaigneau quitte la présidence - Il est promu Président d'Honneur
Conseil d'administration - 18 novembre 1970

57

déc-70

Congrès de Baden-Vienne, Autriche : Dr Marthe Mendras
° L'hémostase locale dans les extractions dentaires - Dr H. Szpirglas
Les enfants d'un hémophile - Jacques Tréton

58

mars-71

Rapport moral et d'activité - 1970 - Joseph Barba
Assemblée générale - 28 mars 1971
° Rapport de la Commission Administrative - James Mauvillain
° Rapport Médical - Dr Noël
° Problèmes orthopédiques - Dr Witvoët

59

juin-71

° Rapport financier - Eugène Audan
° Commentaires sur le Rapport Moral - André Leroux-Gartner
° Fédération Mondiale - Monique Barbot
° Conseil d'administration : renouvellement
Recensement des Hémophiles en France
Vœux… Résolutions - André Leroux-Gartner
FMH - Congrès de Milan - septembre 1971
° Présentation - James Mauvillain

60

janv-72

° Ressources de la France en concentrés antihémophiliques - Dr Marthe Mendras
° Carte des disponibilités en concentrés - J. Mauvillain
° Les hémophiles et le travail - James Mauvillain
Chronique médicale sur l'hémophilie - Dr Kenneth M. Brinchous
Les hémophiles et le travail

61

mars-72

Rapport moral et d'activité - 1971 - J. Barba
Les différents modes de scolarisation des hémophiles - André Leroux-Gartner
"Le Carfour" - Internat près de Rennes - Alain Rolland
Génétique et Hémophilie - Jacques Tréton

62

sept-72

Nicolas et Alexandra - Gala - Gérard Mauvillain
"L'Hémophilie" - livre du Dr Katz - Florence Blanc
En bref… Assemblée Générale - Rouen, avril 1972 - Dr Marthe Mendras
Le sur handicapé face à son destin - Daniel Delagneau
Mohsen marche… - Dr Jean-Pierre Allain
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La Force des chose - Florence Blanc
Assemblée générale 1972 - Rouen - Gérard Mauvillain

1
63

oct-55
déc-72

Les hémophiles et la loi - Me Jean-Charles Detharre
l'Orientation des hémophiles - Florence Blanc
l'AFH à Bruxelles - Gérard Mauvillain
Pour une politique sociale de l'Association - Florence Blanc
L'Hémophilie, problème social - Henri Chaigneau
Edito… - le Bureau
Conseil d'Administration - Florence Blanc
La Sophrologie - Henri Payet

64

mars-73

Les hémophiles et la loi - Me Jean-Charles Detharre
La vie… pour qui ? - André Leroux-Gartner
Association sportive - Félix Fitoussi
Fédération Mondiale - Monique Barbot
Maquettes
Faire connaître l'Hémophilie et la faire… oublier - André Leroux-Gartner
Assemblée générale - Paris - 25 mars 1973
° Présentation - Gérard Mauvillain
° Rapport moral - André Leroux-Gartner
° Rapport médical - Plaidoyer pour l'autothérapie - Pr Jacques Caen
Commissions de travail :

65

juil-73

° Thérapeutique analgésique et antiphlogistique - Dr Marthe Mendras
° L'autotraitement - Pierre Roustan
° Comportement des anciens des internats dans la vie professionnelle et universitaire - Félix Fitoussi
Congrès de Buenos Aires - Les produits, les recherches - Dr Hubert Piguet
Congrès de Buenos-Aires - Limitation du nombre d'hémophiles ? - Henri Chaigneau
Un livre St Simonien - "Grandeurs et Tentations de la Médecine" par le Pr Jean Bernard - Florence Blanc
Nouvelles de la FMH - Pourquoi un Comité Européen - Monique Barbot
L'avortement… un problème à dépasser - Christian Blanc
FMH - Congrès Européen - Heidelberg - octobre 1973 - James Mauvillain
° le Traitement prophylactique
° l'Autotraitement
° la Douleur
° la Détection des conductrices
A propos de la transmission - Dr Marie-José Larrieu

66

nov-73

Synoviorthèses - Traitement moderne des hémarthroses - Florence Blanc
Hygiène bucco-dentaire - Prophylaxie de la carie - Dr P-B. de Maupassant
Stage de Formation - Passez des vacances et instruisez-vous avec l'Association - Florence Blanc
L'Auto-Rééducation - Réédition - Henri Chaigneau
Comités régionaux : Midi-Pyrénées, Haute-Normandie
Conseils : le Service National, l'Hospitalisation et les 100%
Assemblée Générale 1974 - Montpellier - 20-21 avril 1974
Premier Séjour de Formation à l'autotraitement - Chambéry - juillet 1974 - Jacqueline et James Mauvillain
° Reportage photo - James Mauvillain
° Après le stage - Nicolle et Jean Costedoat

67

mai-75

Rencontre avec le Dr Blombäck - Jean Courbeyre
Fille ou garçon - James Mauvillain
Tribune de la Fédération Mondiale - Monique Barbot
Les "anciens" et les "modernes" ou vaut-il mieux être hémophile à Los-Angelès qu'en France ? - Yves Blanc
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SPECIAL XXème ANNIVERSAIRE

L'association Française des hémophiles - Présentation - James Mauvillain, secrétaire général

1

oct-55

Bibliographies
° Pr Jean-Pierre Soulier - Jacqueline Mauvillain
° Henri Chaigneau - Jacqueline et James Mauvillain
° André-Leroux-Gartner - Florence Blanc et James Mauvillain

68

juin-75

L'hémophilie - Pr Jean-Pierre Soulier
L'Association Française des Hémophiles - François Josso
Fédération Mondiale, une grande fraternité - Monique Barbot
Service social, service d'entraide
Etablissements médico-scolaires - Pr Daniel Alagille
Les internats, un mode de scolarité qui ne peut disparaître complètement - Monique Chevrier
L'association, vue par un des premiers comités régionaux - Pr Pierre Izarn
Des chiffres - Recensement - Marcel Martin
Assemblée générale - 20ème anniversaire - L'autonomie - Dourdan - 24-25 mai 1975
° Rapport Médical - Pr François Josso
° L'autonomie sous tous ses rapports - Florence Blanc-Graeve
Vivre à La Queue-lez-Yvelines : pourquoi, comment ?

69

mars-76

"L'Espoir" - Réalités, orientations
Montain, 18 ans - James Mauvillain
Congrès de la FMH, Helsinki, juillet 1975 - Monique Barbot
Précisions sur l'allocation d'éducation spéciale et la carte d'invalidité
Stage de Formation - Carfour, internat, près de Rennes - juillet 1975
Assemblée Générale - Le Touquet - 22-23 mai 1976
° L'hémophilie en avant-première au congrès d'Hématologie et de Transfusion - Florence Blanc-Graeve
° Rapport Médical - Pr Marie-José Larrieu
° Rapport moral - André Leroux-Gartner
° Table Ronde sur l'Emploi

70

juin-76

Revue de Presse
Hémophilie et rééducation - Anne-Marie Soupizon
Congrès d'Hématologie et de Transfusion - Le Touquet - mai 1976 - James Mauvillain
Scolarisation, scolarité - Enquête à l'internat "Carfour", près de Rennes - Dr Fontlupt
Nouvelles de la FMH - Monique Barbot
Vivre avec l'hémophilie - Congrès Européen - Londres - Jacques Tréton
Les loisirs des enfants à Montain
Assemblée générale - Le Touquet - 22-23 mai 1976
° Rapport Médical - Pr Marie-José Larrieu
Stages - Chambéry 1977

71

oct-76

Enquête sur l'utilisation des produits sanguins - Jacques Leroux
Problèmes financiers des associations décentralisées- Florence Blanc
"Pas à Pas" - un nouveau livre de S. et R. Massie - Florence Blance et Anne Sourdel
Rapport d'activité du Centre Emile-Rémigy - Montain
Journée de vacances avec les colonies à St Alban-Leysse - James Mauvillain - Yannick A.
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1977 et ses promesses - André Leroux-Gartner

Qu'est ce que l'Association, à quoi sert-elle ? - Jacqueline Mauvillain

1

oct-55

72

févr-77

Le traitement des complications articulatoires et musculaires de l'hémophilie - DDrs Blotman, Brun-Meyer, Izarn, Simon
Congrès mondial 1976 - Kyoto - Jacques Tréton
Témoignage depuis le Chili - Eliana Carrasco
La disponibilité des concentrés, en Italie - Florence Blanc
Réunions régionales : Bretagne, Ile de France, Haute-Normandie, Lorraine
Une soirée à Necker - James Mauvillain
Prise en charge des accidents de la voie publique par le SAMU
Assemblée Générale - Vaugrigneuse - 4-5 juin 1977
° Rapport moral - André Leroux-Gartner
° Rapport financier - Claude Audan
La Transfusion sanguine : Faire face aux besoins et réduire les coûts - Pr Alfred Hässig (Berne)
Hémophilie - Connaissance fondamentale - Connaissance appliquée : quinze années de progrès - Pr J. Vermylen

73

mai-77

Sport, gymnastique et kinésithérapie chez l'enfant hémophile - J. Poot
Hémophilie et rééducation - extraits
Publicité
Fiches information
Lexique - J.M.
Necker - la fin d'un stage
Assemblée générale - Vaugrigneuse - 4-5 juin 1977 - Florence Blanc-Graeve - photos J.M.
° Rapport Médical - Dr Claire Foyer-Gazengel
° Commission Administrative - Florence Blanc-Graeve
° Soirée détente - J.M.
Propos musclés - Roger Barilliet
Stage de Formation - Chambéry 77 - Photos J.M.
° "Un bon cru" - J.M.

74

sept-77

° Presse : "Le Dauphiné Libéré" - Pour une meilleure approche de la maladie et de sa thérapeutique
° Presse : "Le Dauphiné Libéré" - Insertion Sociale, vaincre les préjugés
° Réflexions sur la thérapeutique substitutive - Dr Bernard Noël
° Quatre vérités - Dr Bernard Noël
Colo à "l'Espoir" - St-Alban-Leysse près Chambéry - Photos J.M.
° Sport… Activités - M. Alluin, éducateur-chef
Assemblées générales : Alpes, Pays de Loire, Basse Normandie,
Fiches d'information : sang, génétique, injection de cryoprécipité - J.M.
Une réussite et ses limites - André Leroux-Gartner
XII ème congrès de la FMH - New-York - 23-25 juin 1977 - Jacques Tréton
Assemblée Générale - Nice - 10-11 juin 1978 - Ordre du jour

75

janv-78

Témoignage - Jean Péron-Garvanof
Indications sur l'auto-traitement - Dr Catherine Bosser - Dr Elisabeth Saint-Paul
Comités Régionaux : Lorraine, Bretagne, Pays-de-Loire Poitou-Charentes, Haute-Normandie, Cote d'Azur-Corse
Raymond Lambert à l'Elysée
Fiches d'information : Généralités sur les facteurs anti-hémophiliques, Dépistage des conductrices, Conseil génétique
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Assemblée Générale - Nice - 10-11 juin 1978
° Rapport Moral - André Leroux-Gartner

1

oct-55

76

avr-78

° Rapport financier - Claude Audan
Comment donner votre sang ? Comment aider la transfusion française à faire face aux besoins des hémophiles ? - A.J.
Comités Régionaux : Ile-de-France, Aquitaine, Basse-Normandie
° Réflexions sur l'attitude du chirurgien orthopédiste - Pr Apoil
Kinésithérapie et hémophilie - M. Monnet
Plasmaphérèse chez les hémophiles

77

mai-78

77

mai-78

N° SPECIAL - Laboratoires Mérieux et Dr Jean-Pierre Allain
Hémophilie - Le traitement à domicile - Préface du Pr François Josso
N° SPECIAL - Laboratoires Mérieux et Dr Jean-Pierre Allain
Hémophilie - Le traitement à domicile - Préface du Pr François Josso
Assemblée générale - Nice - 10-11 juin 1978 - J.M.
° Motion sur les produits antihémophilique

78

oct-78

° Quelques chiffres extraits de la Table Ronde - Gérard Mauvillain
° A propos de l'assemblée générale - DDrs Marie-Laure Paitre et Jean-Claude Bonneau
Hémophilie et environnement - Nicole Bastin
Centre l'Espoir - résultats aux examens
Pour une meilleure année - André Leroux-Gartner
Actualité médicale - Problèmes posés par les inhibiteurs du facteur VIII - Pr François Josso
Pr Claude Ropartz, aux hémophiles : "Vous aurez, en l'an 2000, un bon confort physique et moral" - Gérard Mauvillain

79

janv-79

Hommage au Dr Elisabeth Saint-Paul - Elle quitte le Centre Emile-Rémigy, à Montain
Vingt-cinq années de travail, au service du même employeur - Marcel Martin
Du plaisir de notre rencontre niçoise - à propos d'un compte-rendu précèdent au gout amère - Christian Blanc, médecin
Comités Régionaux - Assemblée Générales - Lorraine, Ile-de-France, Pays-de-Loire Poitou-Charentes, Haute-Normandie
Assemblée Générale - Dourdan - 21-22 avril 1979
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Rapport financier - Claude Audan

80

avr-79

Propositions sur les ressources et les besoins en fractions antihémophiliques
Ressources et utilisation du plasma en France - Pr J-P. Soulier
Science Story - Dr Christian Blanc
Comité Régional Rhône
A propos du facteur antihémophilique super VIII… lettre du Dr J-P. Allain
Visite du Centre "L'Espoir" par Mme Valéry Giscard d'Estaing - Jean-Jacques Drachir (alias Richard)
Assemblée Générale - Dourdan - 21-22 avril 1979 - James Mauvilalin
Rencontre des Anciens du Centre "L'Espoir" - Bernard Bonneau, G. Curlier, D. Latasse

81

sept-79

Prix International de l'AFH
Comités Régionaux : Pays-de-Loire Poitou-Charentes, Haute-Normandie
Gazette de la Transfusion : Sécurité transfusionnelle et hépatites - Dr Bernard Noël, Chambéry
° Commentaires - James Mauvillain
° Pourquoi pas ? - Dr Mannoni, Créteil
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Table Ronde de l'Assemblée Générale de Dourdan sur les produits antihémophiliques
° Introduction - André Leroux-Gartner

1

oct-55

82

déc-79

° Les ressources actuelles - Pr J-P. Soulier
° Production et utilisation du cryoprécipité congelé - Dr J-P. Allain
° Besoins théoriques - Pr François Josso
° Consommation - Mmes les Dr Yvette Sultan et Maisonneuve
° Ressources potentielles - Pr Claude Ropartz - Dr Hervé
° Définition et recherche de l'équilibre, ressources-besoins - Dr Muller
° Conclusion - J.M.
Assemblée Générale - Vichy - 10-11 mai 1980 - Documents
° Rapport d'activité - Organisation… Réflexion… Transition… - James Mauvillain
° Rapport financier - Claude Audan

83

avr-80

L'hémophilie, maladie de la médecine - Pr Michel Boisseau
Vacances en Europe
Une logique déconcertante - Pr Claude Ropartz
Contrôle des produits sanguins - Arrêté du 29 février 1980 du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale
Fin d'une longue collaboration de presse : notre ami Bernard Heuzé prend sa retraite
Assemblée Générale - Vichy - 10-11 mai 1980
° Nouveau style - J.M.
° Vichy… fête de famille - Comité Auvergne

84

sept-80

° Hémophilie, Jeux et activités sportives - James Mauvillain
° Un rendez-vous manqué !... - Nicole et Patrick Virgili
Centres de transfusion : laissez-les soigner les hémophiles - Roger Barilliet
Réflexions sur les autres et nous (concernant la recherche) - Roger Barilliet
Echo sur la Gazette - un groupe d'hémophiles
Zell-am-Zee, expérience réussie - J.M.- Camp de ski européen
Une Bonne Nouvelle !... Une promotion pour le Pr François Josso - Henri Chaigneau
Assemblée Générale 1981 - Ménilles (27) - 1-2-3 mai 1981 - Documents
Information… Formation - Stage d'Osséja, aout 80 - Echos et photos - J.M.

85

févr-81

Congrès européen Bonn, octobre 1980 - Bruno De Langre
Bonn… Assemblée Mondiale - A.R.
° Rôle de l'infirmière dans un centre spécialisé - Mme Marchal, infirmière au Centre "l'Espoir", à St-Alban-Leysse
Centre "Air et Soleil", La Queue-lez-Yvelines… une évolution
Comités : Pays-de-Loire Poitou-Charentes, Lorraine, Aquitaine, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Alsace
Assemblée Générale 1981 - Ménilles (27) - 1-2-3 mai 1981 - Documents
° Rapport d'activité - James Mauvillain

86

avr-81

° Le point sur les produits - André Leroux-Gartner
° Congrès de la Fédération des Donneurs de Sang - exposé d'André Leroux-Gartner
° Rapport financier - Bernard Dumez
Henri Chaigneau nous a quittés - James Mauvillain
Structures et fonctions du facteur VIII - Dr Gruyer, CTS Versailles
Anticorps : les bons et les méchants - Roger Barilliet
A l'écoute - Roger Barilliet

87

sept-81

Un nouveau carnet de santé - A. R.
Votre santé dépend aussi de vous - J. L.
Handicapé, Infirme et Invalide - R. B.
De la glace, encore de la glace - J. L.
Comités Régionaux - Pays-de-Loire Poitou-Charentes, Auvergne, Alsace.
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Pr François Josso
° Une conscience - Francis Graëve

1

oct-55

° Un maitre exemplaire - Claire Gazengel
° Professeur François Josso - J-P. Soulier
La Jeunesse - Gl Mac Arthur
Vacances en Bretagne - Alain Pete

88

déc-81

Assemblée Générale - Ménilles (27) - 1-2-3 mai 1981
° Le traitement à domicile - Dr Yvette Sultan
Centralisme, régionalisme - courrier de Patrick Virgili
Stage de Formation - Osséja - juillet 1981 - J. M.
Assurance - la CNAM, plutôt une diète qu'un régime
L'Ombre en Lumière - Roger Barilliet
Comités Régionaux - Midi-Pyrénées, Pays-de-Loire, Rhône, Lorraine
Le mot du Président - Spécial vacances - André Leroux-Gartner
Stages de Formation - Chambéry et Osséja
Conseils pratiques pour le généraliste - Dr J-P. Allain

89

févr-82

L'A.A.H. - Allocation Adulte Handicapé Anciens de l'Espoir - Bernard Bonneau et Jean Dandelot
Comités Régionaux - Rhône, Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Haute-Normandie
Hémophilie et rééducation
Le mot du Président - Régionalisation et décentralisation - André Leroux-Gartner
Assemblée Générale - 5-6 juin 1982
° Rapport d'activité - James Mauvillain

90

avr-82

° Rapport financier - Bernard Dumez
Allocation d'éducation spéciale : modulation du complément pour les périodes de vacances
Note d'information sur le PPSB - J-P. Soulier
Comités Régionaux - Création du Comité Centre
Le rêve et la réalité - Roger Barilliet

90

avr-82

Insertion professionnelle et hémophilie - Bruno De Langre
avec : A. Cavagna, J. Cavagna, D. Flamet, J-P. Foll, P. Foll, Y. Laurian, P. Leroux, M-A. Mehay, J-P. Proust
Comités Régionaux - Ile-de-France, Rhône, Alsace, Basse-Normandie
° Ile-de-France : Interventions chirurgicales chez l'hémophile

91

juin-82

La nouvelle carte d'hémophile
Statistiques, Répartition de hémophiles - James Mauvillain
Les Ministères et votre Association
Les Fruits de l'été - André Leroux
Assemblée Générale - Bordeaux - 5-6 juin 1982
° Insertion sociale et professionnelle de l'hémophile

92

nov-82

° Rapport médical - Expérience d'une équipe d'un Centre de Traitement Régional - Dr Cazenave, Strasbourg
° Projet de Centre de Rééducation en Languedoc - Pr Izarn
° Formation à l'autotraitement - Osséja
Comités Régionaux - Nord-Picardie
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Avertissement - J. M.
Lettre ouverte à l'A.F.H. - Pr J-P. Soulier

1

oct-55

93

févr-83

Délibération du bureau après la parution de l'article "Les Fruits de l'été" d'André Leroux-Gartner
Le Tonneau des Danaïdes - Roger Barilliet
Production et importation des fractions anti-hémophiliques de facteur VIII, depuis l'année 1978
Comités Régionaux - Auvergne, Lorraine, Basse-Normandie, Alpes, Pays-de-Loir Poitou-Charentes, Côte-d'Azur Corse
Comités Régionaux - Midi-Pyrénées
La maladie de Willebrand - Dr Claire Foyer-Gazengel
La carte d'invalidité - Monique Chevrier
Assemblée Générale - Paris - 3-4-5 juin 1983 - La place de la prophylaxie dans le traitement
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Rapport Financier - Francis Graeve
° A propos de la prophylaxie - Dr J-P. Allain
° Rapport médical - Place de la prophylaxie dans le traitement - Dr Claire Foyer-Gazengel

94

avr-83

° Rapport médical - Place de la prophylaxie dans le traitement - Dr Yvette Sultan
Le diagnostic anténatal de l'hémophilie en France - Dr Claire Foyer-Gazengel
Carte d'invalidité - Conditions de retrait
Un espoir pour les hémophiles
L'anticoagulant circulant
La vie des comités : Haute Normandie, Ile de France
Devait-on envisager autrement le traitement des hémophiles ?
Syndrome de Déficit Immunitaire Acquis (AIDS)
° Assemblée Générale de la FMH - Stockholm
° Texte de la motion votée lors de l'A.G. de juin, à Paris

95

sept-83

Votre sang vous intéresse - un hémophile
L'anticoagulant circulant
Arthrite, perfusions, activités Dr Daniel Vergoz
Comités Régionaux - Alsace, Rhône, Basse-Normandie, Centre, Alpes
Arthropathies hémophiliques - Dr François Chauvet
Assemblée générale à Paris, les 4-5 juin 1983
° Rapport médical - Dr Yvette Sultan
° Le traitement prophylactique
° La plasmaphérèse au secours des porteurs d'anticoagulant
° Importance de la rééducation - La Douleur
° Rapport sur le S.I.D.A. - Dr Jean-Pierre Allain
° Questions et réponses sur les rapports
Rapport financier - Francis Graeve - Questions, réponses.
Résolution sur le Traitement prophylactique et le SIDA - André Leroux

96

déc-83

Motion et Réponse du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique (DGS - Pr Jacques Roux)
Projet de maison de cure en Languedoc - Pr Izarn
Moyens à mettre en œuvre pour assurer la thérapeutique de l'hémophilie A - Dr Michel Garetta
Prix International de l'Hémophilie - Historique
Appel aux hémophiles pour réactifs pour dosages - Pr J-P. Soulier
Utilisation des différentes préparations de facteurs antihémophiliques - Extrait de la Gazette de la Transfusion - Dr Yvette Sultan
Stages de Formation - James Mauvillain
Stage de St Mesmin - Patrick Virgili
La vie des comités : Lorraine, Rhône.
Raison d'être de l'AFH
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Assemblée Générale - Chambéry - 2-3 juin 1984 - Documents
° Rapport Moral - André Leroux-Gartner

1

oct-55

° Rapport d'activité - Roger Barilliet
° Rapport d'activité Centres de Traitement et milieux hospitaliers en Région Parisienne - R. B.

97

avr-84

La vie des Comités : Pays de Loire et Poitou Charentes, Auvergne, Ile de France, Centre, Midi Pyrénées, Provence
La Vie des Comités (suite) - Création du 19ème comité - Bourgogne-Franche-Comté
Utilisation des champs magnétiques pulsés dans la rééducation de l'hémophile - Dr Constantinescu
Clonage d'un gène de la coagulation - Harry Nelson
A propos du projet de Centre de rééducation en Languedoc - J.M.
Handicaps et chantiers - article de "Faire Face"
Assemblée Générale - Chambéry - 2-3 juin 1984
° Premiers échos de Chambéry - Bernard Bonneaud
° Compte-rendu - James Mauvillain

98

juin-84

° Fédération Mondiale - Dr Marthe Mendras
° Commission de vérification des comptes
La vie des comités : Alsace.
De nouvelles fractions coagulantes au CRTS de Lyon
Formule du tiers payant
Hommage au Pr Jean-Pierre Soulier
Rumeurs et Certitudes - André Leroux
Assemblée Générale - Chambéry - 2-3 juin 1984
° Compte-rendu Commission Médicale - DDrs Catherine Bosser et Fonlupt, sur les interventions du Pr Marie-José Larrieu et du Dr Yvette
Sultan
° Organisation des soins en Europe
° Relations internationales
° Programme de l'AFH - Organisation des soins - Développement des Centres de Référence - Recherche

99

oct-84

° Exposé sur la situation financière - Francis Graeve
Congrès de la Fédération Mondiale - Rio - aout 84 - Résolutions
Dr Luiz Fernando BARE
Stage de Formation - Osséja - aout 1984 - J. M.
Comités Régionaux - Basse-Normandie - Ile-de-France - Lorraine - Nord-Picardie
Comité Lorraine
° Dépistage des conductrices et recherches pour un diagnostic prénatal
° Défenses immunitaires des hémophiles de la région de Lorraine - Etude immunitaire
° Magnétothérapie - expérience personnelle - Daniel Jaje
Utilisation des médicaments anti-inflammatoires - Dr Yvette Sultan
Nouveaux espoirs - André Leroux
Inauguration du Centre de Traitement François Josso - Hôpital Necker - Francis Graeve
° Un hôpital-école contre l'hémophilie - interview Dr Claire Gazengel - extrait de Santé-Magazine
Assemblée Générale - Pont-à-Mousson - 1-2 juin 1985 - 30ème anniversaire - Documents
Les différentes étapes du diagnostic anténatal des hémophilies A et B - Dr Claire Foyer-Gazengel
Centres pour hémophiles

100

déc-84

° "Le joyau Cerdan - Osséja - Une rentrée comme les autres
° "L'Espoir" - St-Alban-Leysse ° Adieu Montain - Centre Emile Rémigy
Rééducation - La Commission de kinésithérapie
La vie des Comités: Midi-Pyrénées, Provence,
Création de la commission kinésithérapie-rééducation
La raison d'être de l'AFH
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Le chemin parcouru depuis trente ans - Pr Izarn
Assemblée Générale - 1er et 2 juin 85 - Pont-à-Mousson

1

oct-55

101

mars-85

° Rapport d'activité - J.M.
° Rapport financier
Distribution des produits antihémophiliques à Paris
A propos des produits chauffés - Dr Yvette Sultan
La Vie des Comités : Centre, Rhône (fermeture de Montain), Haute-Normandie, Alsace, Ile de France.
Assistance-voyage
Carte d'invalidité - Carte Station debout pénible
LAV (Lymphadénopathy Associated Virus), SIDA et hémophiles - André Leroux
Motion sur les produits antihémophiliques - Bureau mai 85
Ce qui a été fait…
Et maintenant…

102

sept-85

Extraits du JO relatifs au sang, produits sanguins …
L'Avenir - Dr Yves Muller
Echos
Quelques chiffres : pays d'Europe les plus frappés par le SIDA
Les virus
Rappel de recommandations d'hygiène
Hommage à Emile Rémigy
Assemblée Générale - 1er et 2 juin 85 - Pont-à-Mousson
° Rapport Moral - André Leroux-Gartner
° Compte-rendu

103

nov-85

° Les séquelles orthopédiques, comment les éviter, sont-elles inéluctables ?
° Problèmes liés à la contamination
Avant-propos - sur les produits
Séjour d'hiver - Osséja - Compte-rendu - J.M.
La Vie des Comités - Rhône, Pays-de-Loire - Poitou-Charentes, Alpes, Ile-de-France
° La rééducation du genou chez l'hémophile (Alpes)
Assemblée Générale - 19-20 avril 86 - Versailles - Programme
Appel pour le Don du Sang et la Plasmaphérèse
Information de la Section Recherche
Action pour la Recherche - un disque de Jean Péron-Garvanoff
La Grande-Bretagne en 1986 - André Leroux
L'enfant hémophile à l'école :
° Propos du médecin-conseil - Dr Daniel Vergoz

104

déc-85

° Propos des responsables scolaires
Stage de Formation - Osséja - Juillet 85 - J.M.
La COTOREP - Dr A. Niel
Un Centre pour hémophiles sur le Grand-Ouest
La vie des comités : Auvergne, Midi-Pyrénées, Provence, Lyon, Bourgogne - Franche-Comté
° Le point sur le SIDA - Pr Ducos (Midi-Pyrénées)
° LAV et hémophilie (Provence)
Stage de Voile (Lorraine)
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Marcel MARTIN
Assemblée Générale - 19-20 avril 86 - Versailles

1

oct-55

° Rapport Moral - André Leroux-Gartner
- Produits anti-hémophiliques : protection anti LAV, anti affections hépathiques…
- De quoi souffrent les hémophiles ?
° Rapport d'activité - James Mauvillain

105

mars-86

° Rapport Financier ° Programme
La vie des comités : Centre, Ile-de-France, Alsace.
° Traitement de la douleur (Centre)
° Le laser (Ile-de-France)
° les semelles orthopédiques (Ile-de-France)
Congrès de la Fédération Mondiale - Milan
Assemblée générale - avril 86 - Versailles
° Compte-rendu : Que peut apporter la Biologie moléculaire - Qu'attendre du Génie Génétique - James Mauvillain
° Biologie Moléculaire et hémophilie - Dr Delpech
- Production des facteurs VIII et IX par les techniques du génie génétique
- L'aide à la Recherche des femmes conductrices et au diagnostic prénatal
La guidance parentale - Pr Parquet, Mme le Dr Parquet, Mme le Dr Boulanger

106

juin-86

Comité National de l'hémophilie : "Vers des produits plus sûrs"
Dernières nouvelles du SIDA
Départ du CNTS du Dr Jean-Pierre Allain
La vie des Comités : Rhône, Basse Normandie
Centre Air et Soleil, une évolution
Magnétothérapie - témoignage
Hémophilie, Carte d'invalidité et Allocation aux adultes handicapés - Monique Chevrier
Rencontres Franco-Italiennes
Rencontres Franco-Italiennes - avril 87
Prix International Henri Chaigneau - Milan - juin 1986
Et si nous parlions physiothérapie ? - André Leroux
A propos de la Magnothérapie - Patrick Virgili
Les champs magnétiques - James Mauvillain
° Témoignage
Stages de Formation - Mise en place du traitement à domicile
Stage de Formation - Osséja - aout 1986 - J. M.

107

sept-86

Vacances d'été à Ruynes - Dr P. Lemay - Jean-Patrick Pierre
Stage de Voile (Lorraine) - juillet 86
Séjour de ski - Osséja - février 87
La vie des comités :
Pays de Loire-Poitou Charentes :
° L'arthropathie, traitement, prévention- Pr Alcalay - Poitiers
° La chirurgie orthopédique - Pr Letenneur - Nantes
Lorraine :
° Le Génie Génétique
° Enquête clinique et biologique
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Le devoir d'informer - Le Président
Retour sur le passé - André Leroux, James Mauvillain

1
108

oct-55
déc-86

Porteurs du HIV - Précautions
Mise au point sur le virus HIV
Une nouvelle génération de produits anti-hémophiliques
Courrier des lecteurs
Rencontres Italiennes - avril 87 - Programme
Assemblée Générale 1987 - Paris - 3-4 octobre 87
Nouveaux produits, nouveaux espoirs - André Leroux
° Le concentré de facteur VIII SD
° Demain, les monoclonaux
° Premiers essais d'un agent coagulant obtenu par génie génétique - Baxter-Travenol
° Un nouveau cryo-congelé - "Complainte du plasma humain" - Dr Noël
Communiqué de l'AFH à l'AFP - 20 mars 87 - André Leroux - James Mauvillain

109

avr-87

Les impacts psychosociaux du VIH nous concernent tous - Association Canadienne
Rencontres Italiennes - 1er - 5 avril 87 - James Mauvillain
Vie des Comités : Bourgogne-Franche Comté, Midi-Pyrénées, Alsace, Languedoc-Roussillon, Lorraine
Congrès International d'Hémostase - Bruxelles - 4-11 juillet 87
Séjour Mère-Enfant - Le Joyau Cerdan - Osséja - Témoignage d'une maman
Stages de Formation - Osséja - Centre
Stage de Voile - Lorraine
Séjours de Vacances - Chambéry - Osséja - Centre Air et Soleil - Centre Rey-Leroux
Sécurité Sociale
Franck SCHNABEL
Compte-rendu des rencontres franco italiennes - Dr Yvette Sultan
Nouveaux produits, nouveaux espoirs (suite) - André Leroux

110

juin-87

° Concentration, activité, pureté : Mme le Dr Ferrer-Lecoeur
Assemblée Générale - 3-4 octobre - Paris - Programme
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Rapport Financier Vie des Comités : Centre, Pays de Loire-Poitou Charentes
Raymond LAMBERT
Nouveaux produits… des produits SD pour les hémophiles B - J.M.
Votre carnet d'hémophile
Conseils généraux pour la surveillance et le traitement des hémophiles
° Règles générales
° Conduite à tenir en cas d'accident hémorragique
° Le traitement à domicile

111

oct-87

° Les consultations spécialisées
° L'association
° La pharmacie
° Les mesures de protection sanitaire
° Schémas des localisations hémorragiques à prendre très au sérieux
Formations, Séjours de vacances
Vie des comités : Basse-Normandie, Lorraine, Rhône,
Dépistage des femmes conductrices de l'hémophilie
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Assemblée Générale - Paris - 30 octobre 1987
° Compte-rendu - James Mauvillain

1

oct-55

Solidarité… Réparation…Solidarité
Dialogue Médecin-Malade : Dire ou ne pas dire ?

112

déc-87

Assemblée Générale - Marseille - 14-15 mai 1988 - Programme
Information sur les produits Facteur IX Haute Pureté SD
La vie des Comités :
° Aquitaine - La Rééducation
Stage de voile - Séjour de vacances
Stage de Formation
Eugène AUDAN
Assemblée Générale - Marseille - 14-15 mai 1988
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Interventions de l'Association
- Communauté des Hémophiles et SIDA (réponses des ministères)
- Organisation des soins (réponses des ministères)
- Mesures de solidarité nationale (réponses des ministères)
- Actes chirurgicaux coûteux (réponses des ministères)

113

mars-88

- Admission aux emplois publics (réponses des ministères)
° Rapport financier
° Bulletin de vote
° Programme
Kinésithérapie
Vie Internationale
Aide à la Recherche
Centres Médico-Scolaires
Vie des Comités : Nord-Picardie, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Lorraine
André LEROUX
° L'association est en deuil
° Photo Henri CHAIGNEAU et André LEROUX
° les étapes de la vie d'André LEROUX

114

sept-88

° Hommage - Francis GRAEVE - Dr Michel DUHAMEL
Assemblée Générale - Marseille - 14-15 mai 1988
° Comment vivre hémophile et séropositif - J.M.
Conseil d'Administration - 15 oct 88 - Election d'un président
Service social - Départ de Monique Chevrier - Arrivée d'Anny Weber
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Gardons Courage - Bruno de Langre
Un nouveau président - Bruno de Langre

1

oct-55

Congrès Fédération Mondiale - Madrid - mai 88
° Les Produits
° Compensations pour le HIV
° Soutien psychologique
° Prix International de l'AFH
Démarches et actions

115

déc-88

Conseil d'Administration - 15 oct 88 - Compte-rendu
° Motion
Une année d'actions
Organisation des soins aux hémophiles
Soins… il y a urgence !!! - James Mauvillain
Enquête sociale sur la population des hémophiles séropositifs au HIV
Aide aux familles
Lettre d'une veuve d'hémophile : - adressée à l'AFH - à un député
Séjours de Vacances - Stages de Formation
La vie des comités : Picardie, Nord-Pas de Calais.
Et l'Hémophilie
Indemnisations : oui ou non ? - Bruno de Langre, président de l'AFH
Revue de presse : un rappel de ce qui s'est passé de 1983 à 1989
Quelles solutions aux problèmes matériels posés aux hémophiles par la séropositivité et ses conséquences ?
Indemnisation des hémophiles contaminés par le HIV en RFA - Bruno de Langre
Circulaire de l'Association des maires de France parue dans la revue mensuelle éditée par cette association
Assemblée Générale - Paris - 29 avril 1989
° Rapport d'activité - James Mauvillain

116

mars-89

° Rapport Financier
° Bulletin de vote
Les nouveaux produits : Bio Transfusion - GIE Intertransfusion
L'allocation d'éducation spéciale - Anny Weber
La vie des Comités : Pays de Loire, Rhône, Languedoc-Roussillon, Basse Normandie, Lorraine
° Trente ans d'association - Pr Izarn (Languedoc-Roussillon)
° Activités estivales en Lorraine
° Activités à l'Ile de Bréhat, avec le Centre Air et Soleil
° Activités au Joyau Cerdan - Osséja (Pyrénées) - Stage de Formation - Séjour Sanitaire
Les Centres vous accueillent
Edito - Fonds de Solidarité - Bruno de Langre
Fonds de Solidarité - Dispositions
° Fonds Privé - Protocole
Assemblée Générale - Paris - 29 avril 1989
° Commission Administrative - Fonds de Solidarité - Débats - Michel Mécrin
° La Chirurgie orthopédique - Pr J-P. Courpied
° Hygiène alimentaire - Hygiène de vie - Sophie Mennerun

117

juil-89

° Séropositivité et Hygiène de vie - Dr J-P. Curtay
Faire du sport à Paris
Point de vue d'un hémophile sur la kinésithérapie - Philippe Liédet
Centre Air et Soleil : aménagements
Centre de Rééducation à St-Alban-Leysse (Chambéry)
La vie des comités : Pays de Loire, Poitou Charentes, Alsace-Territoire de Belfort, Bourgogne Franche Comté
Formations, Séjours sanitaires
Journée Mondiale - 17 avril
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Edito - Bruno de Langre

Infection VIH : un nouvel agent antiviral : le DDI - Anne-Marie Berthier, docteur en pharmacie

1

oct-55

Le diagnostic de l'infection VIH par la méthode de PCR (Polymérase Chain Reaction) - Christine Rouzioux
Indemnisation et protocole d'accord

118

nov-89

Mise en œuvre du fonds public et du fonds privé - Barèmes - Réactions
Allocations dans les pays européens
Commission Administrative - 16 sept 1990 - Michel Mécrin
Séjours, Stages, Centres médico-scolaires
La vie des comités : Basse Normandie, Bourgogne Franche Comté, Auvergne, Alpes
Stage de Voile - Lorraine
A l'honneur : Dr Claire Foyer-Gazengel
Edito - Bruno de Langre
Assemblée Générale - Fontevraud - 25-26-27 mai 1990 - Programme
Utilisation de l'électrothérapie pour le traitement des hématomes chez l'hémophile
La Vie des Comités : Alpes,

119

déc-89

Mise en œuvre du fonds public et du fonds privé
Question écrite d'un parlementaire sur l'indemnisation des hémophiles contaminés par le virus HIV
Indemnisation des hémophiles au Canada
Réunion des juristes
Regards sur la presse - J.M.
° Renforcer le système immunitaire - Revue de l'Association Canadienne des Hémophiles
Insertion professionnelle et hémophilie - Anny Weber
Spécial V.I.H.
Comment le virus attaque
Transfusions de facteur VIII ou IX : le VIH ne passe plus
VIH de A à Z
Des contre-vérités à combattre

119

janv-90

Séropositifs ? Faites un bilan 2 fois par an
Protéger, prévenir…
Quelques conseils à un séropositif
Parlons-en entre nous…
La santé de celle que l'on aime
Pouvons-nous espérer avoir un enfant…
Mon carnet d'adresses
Roger BARILLIET
Edito - Bruno de Langre
Assemblée Générale - Fontevraud - 25-26-27 mai 1990
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Rapport financier
° Bulletin de vote

120

avr-90

° Programme
"Non" à l'exclusion des hémophiles candidats à l'emploi d'instituteur
Service social - Compte-rendu - Anny Weber
Centre le Joyau Cerdan - Osséja - Activités
Centre Air et Soleil - La Queue-lez-Yvelines
Stage d'été - Lorraine
Le Point sur la mise en œuvre du Fonds de Solidarité Privé
Boycot du Congrès Mondial
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Edito - Resserrer les liens - Bruno de Langre

Nouveau comité (Martinique) et nouvelles associations (Sénégal, Maroc, URSS) - Bruno de Langre

1

oct-55

Assemblée Générale - Fontevraud - mai 1990
° Commission Administrative - Michel Mécrin
Bienvenue à l'Association Marocaine - Dr Claire Gazengel
Les vaccinations chez les hémophiles - Dr Claire Gazengel
Indications et place de la prophylaxie dans le traitement des hémophiles - Dr Yves Laurian

121

juil-90

Camp de Neige à l'Alpe-d'Huez avec le centre Air et Soleil
A quoi servent les assistants sociaux ? A quoi sert l'assistante sociale de l'AFH ? - Anny Weber
La sophrologie
La vie des comités : Centre (débat médical), Rhône, Lorraine, Nord-Pas de Calais, Ile de France
° A.G. Comité Centre - Débat avec Mme le Dr Claude Guérois
Réparation des dommages imputables à la contamination des hémophiles par le virus HIV
Exposé des motifs concernant la proposition de loi présentée par M. Claude Huriet, Sénateur
Décision du Conseil d'Etat attribuant 2 000 000F pour préjudices subis par une personne atteinte d'encéphalite post-vaccinale
Handicaps et Maladies chroniques invalidantes et scolarisation des enfants et adolescents malades et handicapés.
Edito - Programme de rentrée - Bruno de Langre
Assemblée Générale - Fontevraud - mai 1990
° Compte-rendu - James Mauvillain
° Rapport de la Commission Médicale - Dr Claire Gazengel
° Kinésithérapie - Jacques Lerouge
VIIIème Prix International de l'AFH

122

nov-90

FEIBA et innocuité virale
le Steam Treatment
Centre Air et Soleil - La Queue-lez-Yvelines - Réorganisation
Centre Le Joyau Cerdan - Osséja - Séjour sanitaire d'hiver
Vie des Comités : Provence, Rhône.
A propos de l'Allocation d'Adultes handicapés (AAH)
Plus de dispense de gymnastique
Infos du Fonds de Solidarité
Edito - Souhaits pour 91 - Bruno de Langre
Les hépatites non A non B : un mystère qui s'éclaircit dr Claire Gazengel
Recherche biomédicale et protection des personnes
Activités au Domaine de St Alban-Leysse (Chambéry)

123

déc-90

° Mémoire d'une traversée - Marie Cusin-Gimenez
° De l'Espoir au Domaine de St Alban - Les étapes d'une restructuration - Jean-Philippe Nicoletti
Soins bucco-dentaires - Dr Weidenmann
Stage de Formation de Brignogan (Bretagne) - Mme le Dr Vicariot
Vie des comités : Alpes, Rhône, Lorraine
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Edito : Journée Mondiale - 17 avril - Bruno de Langre
Des moyens pour que l'AFH vive - Bruno de Langre

1

oct-55

Assemblée Générale - 1er et 2 juin 91 - Paris
° Rapport d'activité - James Mauvillain
° Rapport financier 1990
° Bulletin de vote

124

avr-91

° Compte-rendu d'activité sociale - Anny Weber
La place de l'AZT dans l'infection à VIH - Dr Claire Gazengel
Facteur VIII recombinant - Dr Chantal Rothschild
Quelques jours en altitude - Sophie Mennerun - Jacqueline Mauvillain
Activité physique et hémophilie - M-J. Biardoux
Séjours d'été - Lorraine, bord de mer, montagne
Vie des comités : Languedoc Roussillon; Bretagne
Tableau des activités sportives de la naissance à la maturité
Edito - la rentrée - Bruno de Langre

Sortie de Secours

- Comment traiter l'Urgence - Film vidéo réalisé avec le SAMU de Rouen - James Mauvillain

Assemblée Générale - Paris - 1er & 2 juin 91
° Communiqué
° Commission Médicale - Dr Claire Gazengel
Les vaccinations - Dr Claire Gazengel
La cyberphysiologie (technique de relaxation) - extrait revue Fédération Mondiale
La vie des Comités : Alsace, Lorraine.

125

sept-91

L'autonomie s'acquiert dès quatre ans à la maison et à l'école - Anny Weber
Informations, apprentissages de l'autotraitement
La Recherche : la lettre de l'Association pour le Développement de l'Institut Pasteur ; activité scientifique 1990
Revue de presse : la contamination des hémophiles par le virus du SIDA (depuis le mois d'avril 1991)
Indemnisation des hémophiles en Irlande
Lettre du sénateur C. Huriet parue dans "La Nouvelle Gazette de la transfusion " n°69 : Sida et Transfusion
Différents courriers avec Ministre de la Santé après révélations d'Anne-Marie Casteret, dans le Journal du Jeudi
Les procédures contentieuses d'indemnisation engagées par des hémophiles devant les tribunaux administratifs
Jugements des tribunaux - Indemnisation des personnes contaminées par le SIDA à la suite de transfusions sanguines.
Edito : 1992 ? James Mauvillain
Assemblée Générale - 15, 16, 17 mai 92 - Caen
Commission kinésithérapeutique - juin 1991
Stage de Formation 1991 - Osséja - vu par des stagiaires
Centre Air et Soleil - Activités - Séjour d'été en Vendée

126

janv-92

Vie des comités : Pays de Loire-Poitou Charentes, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Languedoc-Roussillon
Pays de Loire-Poitou Charentes :
° Le diagnostic prénatal et génétique - Dr Jean-Yves Muller
° Les soins dentaires - Dr Piot
° Les hématuries - Dr Fonlupt
° L'hémophile avec anticoagulant - Dr Ficks
° La scolarité - Anny Weber
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1991, une étape - james mauvillain
° Communiqué sur conférence de presse de l'ADTS

1

oct-55

Enfin, une loi pour reconnaître que les hémophiles sont des victimes
° Texte de loi du 31 décembre 1991 - n°91-1406 portant diverses dispositions d'ordre social (extrait : article 47)
° Commentaires sur l'élaboration de la loi, sa discussion, son vote, son fondement - Francis Graeve
° Réflexions après le vote - james mauvillain

126

janv-92

Jugements des tribunaux - Indemnisation des personnes contaminées par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines.
Situation du Fonds de Solidarité
Un avis… du Conseil National du Sida
° Commentaires sur l'avis du Conseil National du Sida - j.m.
° Courrier au Conseil National du Sida
Pourquoi s'obstiner à refuser la réalité ? - james mauvillain
Consortium Européen - Prague - 30 nov et 1er déc 91 - Alexandre Biosse-Duplan
Edito : Un printemps… vigilant - Bruno de Langre
Assemblée Générale - 15, 16, 17 mai 92 - Caen
° Rapport d'activité : 1991 année de la honte - James Mauvillain
° Rapport financier

127

avr-92

° Compte-rendu d'activité sociale - Anny Weber
Les soins aux hémophiles : les hémarthroses - extrait de la Revue de l'Infirmière
La cryothérapie : l'utilisation du froid - Patrick Virgili
Séjours sanitaires - Stages
La vie des comités : Centre, Lorraine
Lettre circulaire de l'AFH à tous les hémophiles
Les livres : "L'Affaire du Sang" : Anne-Marie Casteret - F. Graeve
A.D.T.S. et Conférence de Presse - james mauvillain
"L'Affaire" viendra au Tribunal Correctionnel le 22 juin 92 (trois semaines prévues)
La Cour Européenne des Droits de l'Homme sanctionne le retard apporté à juger le recours en indemnisation d'un hémophile - F.G.

127

avr-92

Analyse du décret du 26 février 92 sur l'application de la loi d'indemnisation
° Membres de la Commission d'Indemnisation - Composition du Conseil Consultatif
° Installation de la Commission, allocutions
° Compte-rendu de réunions du Conseil Consultatif
Bernard POITOUX - Donneur de sang : indignation, révolte…
° J'ai accompagné Bernard Poitoux - Clémence Bonnet
° Communiqué après l'entrevue au Ministre de la Justice
Pensons à l'avenir - Francis Graeve
Assemblée Générale - 15, 16, 17 mai 92 - Caen
° Compte-rendu
° Motions : Indemnisation - Jugement des responsables
° Rapport médical : le traitement substitutif de l'hémophilie - Dr Claire Gazengel

128

juil-92

Le Minirin - Dr Chantal Rotschild
La majorité des hépatites non-A non-B sont des hépatites C - Dr Patrick Wallet
Le parvovirus humain B19
Coopération Franco-Libanaise
Séjour à Londres avec le Centre Air et Soleil
Extraits du livre "L'hémophile et la vie" du Dr Peter Jones
La vie des Comités : Languedoc Roussillon, Auvergne, Nord-Pas de Calais, Rhône, Centre
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Les jugements des tribunaux
Fonds d'indemnisation - Réunions

1

oct-55

° Conseil Consultatif du 30 avril 92
° Conseil Consultatif du 10 juin 92

128

juil-92

Positions de l'AFH sur l'indemnisation du préjudice de séropositivité
Avis du Président de la Commission d'Indemnisation sur le paiement différé
Gestion de l'indemnité versée aux victimes du VIH
Transmission du patrimoine - Exonération des droits successoraux
Gestion de l'indemnité des mineurs
Enseignements élémentaires et secondaire
Edito : Confiance mais Vigilance - Dr Patrick Wallet, président de l'AFH
Un Président passe le relais - Francis Graeve, James Mauvillain
Conseil d'Administration - 26 sept 92
"Démission" du Pr Jean-Pierre Soulier
Lettre de démission du Pr J-P. Soulier
20ème congrès International de la FMH - Athènes - 12 au 17 oct 92 - Bruno de Langre
Remise du Prix International de l'AFH - Dr Yvette Sultan

129

déc-92

La réforme de la transfusion sanguine
L'hémophilie de nos jours : Thérapie génétique et hémophilie - Revue de l'Ass. Canadienne
Stages de Formation, séjours sanitaires, séjours de vacances
Stage de Formation - Osséja 92 - Isabelle
Le facteur VIII recombinant
La vie des Comités : Lorraine, Bretagne, Pays de Loire, Nord Pas de Calais
° Vivre avec l'Hémophilie - Catherine Mounier
° Vivre l'hémophilie au quotidien - Anny Weber
Pédiatric AIDS Association - Soirée de Gala à l'UNESCO - avril 93
Jugement du Tribunal Correctionnel de Paris sur les responsabilités pénales - 23 oct 92
Un des aspects du rôle du Dr Habibi, d'après le jugement du Tribunal Correctionnel
Un des aspects du rôle du Dr Weisselberg

129

déc-92

Réactions des directeurs de CTS après le verdict du tribunal correctionnel de Paris
C.R. des Réunions du Conseil Consultatif du Fonds d'Indemnisation
Indemnisation des enfants mineurs et contrôle du juge des tutelles
Indemnisation des victimes de la contamination - Décisions du fonds et contestations auxquelles ces décisions donnent lieu.
Remarques sur des arrêts de la Cour d'Appel du 27 novembre 1992
Indemnisation et fiscalité - Tableaux
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Edito - Les meilleurs produits - Dr Patrick Wallet
Le facteur VIII recombinant arrive !!! - Dr Claire Gazengel

1

oct-55

Traitements des infections opportunistes liées à l'infection par le VIH - Dr J-P. VIARD, avec l'équipe du Ctre François Josso
Nutrition et VIH
Actualité des traitements antirétroviraux dans l'infection par le VIH - DR J-P. Viard
Problèmes orthopédiques liés à l'hémophilie - Pr Tanguy Le Balch
Les hématomes musculaires
Arthroplastie totale du genou dans le traitement des arthropathies très évoluées - Pr J-L Honton
Recherche biomédicale et protection des personnes

130

mars-93

Rappel des articles parus depuis 4 ans - mars 89 - déc 92
Plus de dispense de gymnastique - Anny Weber
° Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement
Séjours sanitaires - Camps de vacances - Formations…
Si vous êtes hospitalisé
Soyez prévoyants
La vie des Comités : Alsace, Lyonnais, Aquitaine, Centre, Pays de Loire et Poitou Charentes
° Intervention de M. Pavirani, Transgène
° Intervention du Pr J-M. Lang
° Intervention de James Mauvillain
Le procès du Sang contaminé
Trois médecins font leur "méa culpa" - Le Monde 19-20 juillet 92
"Nous sommes des fonctionnaires" - Le Monde 22 juillet 92
Le témoignage du Dr Weisselberg - Le Monde 26-27 juillet 92

130

mars-93

Le rendez-vous manqué des ministres - Le Monde 28 juillet 92
Ethique et décision - Le Monde 24 octobre 92
Extrait du jugement
Réunion du Conseil Consultatif du 16 décembre 92
Situation du Fonds de Solidarité au 3 mars 93
Indemnisation et fiscalité
Edito - Infection par le virus de l'hépatite A - Dr Patrick Wallet
Congrès annuel - 11, 12 et 13 juin 93 - Paris
° Rapport d'activité - james mauvillain
° Rapport financier

131

mai-93

° Bulletin de vote
° Concentré de facteur VII activé et traitement des hémophiles A et B avec anticoagulant circulant - Dr Yves Laurian
° Rapport d'activité sociale - Anny Weber
La vie des comités : Bretagne
° Les produits recombinants - l'hépatite C - Dr Fonlupt
Position du Conseil d'Etat sur la responsabilité dans la contamination des hémophiles par le VIH - Francis Graeve
Congrès Médical - 11, 12 juin 93 - Paris
° SIDA - Quels traitements, quels espoirs - Dr Luc Montagnier
° L'Organisation Transfusionnelle - Pr Jacques Cinqualbre
° La prise en charge de l'hémophilie et des autres affections hémorragiques chroniques - Dr Claude Négrier
° Les produits nouveaux - Dr Denis Boyeldieu
° Présentation des produits

131b

oct-93

Interrogation sur les produits THP-SD fabriqués par la Transfusion française - Lettre au Pr Alain Bernard, Conseiller du Ministre
Notices sur les produits des Laboratoires Baxter, Armour, Bayer
° Les essais thérapeutiques - Dr Patrick Hervé
Assemblée Générale
° Intervention du Pr Alain Bernard, représentant du Ministre de l'Action Sociale, Mme Simone Weil et du Dr Ph. Douste-Blazy
° Résumé des débats
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Edito : Premier bilan - Dr Patrick Wallet

Produits antihémophiliques : Quels ont été les avis donnés à l'AFH - Pourquoi avons-nous informé les hémophilies

1

oct-55

Dépêches de la presse médicale
Assemblée Générale - 13 juin 93 - Paris
° Compte-rendu
° Motion
° Travaux des Tables Rondes
Kinésithérapie : compte-rendu de commission
L'équipe pluridisciplinaire, un plus pour les hémophiles - Patrick Virgili
Les hémophiles coûtent-ils cher ? - Patrick Virgili
Pierre ROUSTAN

132

déc-93

Catherine BOSSER
Notre-Dame de Paris - messe de Mgr Lustiger à l'intention des hémophiles décédés et de ceux qui souffrent - J.M.
Centre Air et Soleil
Prestations sociales
L'Allocation d'éducation spéciale - Témoignage de Michèle G.
La vie des comités : Auvergne, Lorraine : Interventions, synoviorthèses dans l'arthropathie hémophilique
Camps d'été - le Sahara
Séjour d'Hiver - Osséja
Les Hémophiles Catalans à Eurodisney - jacqueline mauvillain
Une journée sur le Sablaisien, avec les Pays de Loire - Poitou-Charentes
Cour d'appel de Paris : responsabilité pénale des personnes renvoyées devant le TGI (contamination des hémophiles par le VIH)
Fonds d'indemnisation
Edito - Dr Patrick Wallet
Congrès National - 21,22 & 23 mai 94 - Strasbourg
° Programme
° Rapport d'activité - james mauvillain
° Rapport Financier
° Rapport Social - Anny Weber
° Bulletin de vote
Distribution des produits antihémophiliques - Enquête des Pharmacies hospitalières
Thérapie génique et VIH - Dr M. Caruso
Virus de l'hépatite C - Dr Philippe Halfon
Elimination des déchets de soins à domicile

133

mars-94

L'aide de la CNAMTS - L'aide des Caisses d'Assurance Maladie pour nos stages de formation
L'activité physique… une nécessité - jacqueline mauvillain
Camp de Messein
La Vie des Comités - Alsace, Lyon et sa région, Provence, Bretagne, Nord-Pas de Calais
Le traitement antirétroviral - Pr Lang (Alsace)
Le virus de l'hépatite C - Pr Michel Duffoel (Alsace)
Le traitement des maladies infectieuses : VIH et VHC - Dr Tardy (Lyon)
Un disque "Tout comme toi", avec C. Jérôme (Nord-Pas de Calais)
Compte-rendu du Conseil Consultatif - 9 février 94
Recours en indemnisation contre l'Etat
Responsabilité des Ministres - Procédures devant la Cour de Justice de la République
Droit de grâce - Demande de médecins - Intervention des associations
Le rapport du Dr Habibi était truqué
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Edito - Congrès Mondial - Mexico - avril 94 - Dr Patrick Wallet
° Le traitement des hémophiles dans les Pays en voie de développement

1

oct-55

° Les produits
° Hépatite C
° Recommandations au sujet de l'infection par le virus de l'hépatite C - Association Canadienne
° Le prix international de l'AFH
Congrès National - 21,22 & 23 mai 94 - Strasbourg
° L'Europe, les produits, l'organisation et le suivi des soins
° L'organisation en Italie - Pr Mariani
° Le suivi en France - Dr Chantal Rothschild

134

nov-94

° Table ronde sur les produits et l'organisation des soins - Ch. Fialek
° Compte-rendu de la Commission de Kinésithérapie - Electrothérapie, Rééducation pré et post-opératoire, Activité Physique
Assemblée Générale
° Motions
° Résultats des votes
Réunions d'information et apprentissage - Hôpital Necker
Séjour sanitaire - Osséja
Le point sur les actions en responsabilité contre l'Etat - Me Jean-Allain Blanc
La responsabilité des Ministres examinée par la Cour de Justice de la République
Conseil Consultatif du Fonds d'Indemnisation - Réunions di 1er juin et du 26 octobre 94
Edito - Changement du régime de distribution - Dr Patrick Wallet
Maladie de Creutzfeldt-Jakob et sécurité Transfusionnelle - Dr Yves Coquin
Laboratoire Français du Fractionnement - Projets sur des produits
Congrès National - 13-14 mai 95 - Paris : Le Diagnostic anténatal - La Thérapie génique
Sommet des Chefs de Gouvernements pour la lutte contre le SIDA - Edmond-Luc Henry
° Extraits de motion de ce sommet sur la Sécurité Transfusionnelle
Activités internationales de l'AFH
Le Moniteur hospitalier n°72 - janv 85 - consacré en grande partie à l'hémophilie

135

févr-95

Place de la kinésithérapie dans l'hémophilie - Extrait de la Gazette de la Transfusion
Assistance Voyages
Mes dix commandements - Extraits du carnet de bord de l'association belge
Stages de Formation, séjours sanitaires, séjours de vacances
Législation sociale - Evaluation des déficiences, AES, AAH, carte d'invalidité - Anny Weber
Les dix arguments du Pr J-P. Soulier - F. Graeve
Arbre de Noël en Ile-de-France
La vie des comités : Midi-Pyrénées, Alsace, Nord-Pas de Calais, Bretagne, Lorraine, Bourgogne-Franche Comté
° Génétique et Hémophilie (Bourgogne-Franche Comté)
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Edito - AFH, 40 ans d'existence - Le changement - Dr Patrick Wallet
Congrès National - 13-14 mai 95 - Paris

1

oct-55

° Rapport d'activité - james mauvillain
° Audit sur le fonctionnement de l'AFH
° Réflexions sur l'audit - jacqueline et james mauvillain
° Réflexions sur l'organisation des soins - james mauvillain
° Rapport financier

136

avr-95

° Motion proposée à l'Assemblée Générale
° Bulletin de vote
° Rapport d'activité du Service Social - Anny Weber
La nanofiltration, technologie de sécurisation des fractions coagulantes
Séjour sanitaire - Osséja
Nouvelles de Bretagne
Opinions exprimées et informations données par l'AFH sur les risques du SIDA dans les années 83-85 - Fr. Graeve
La sous-estimation des risques et l'absence de mise en garde - Fr. Graeve
Congrès de la Fédération Mondiale - Dublin - juin 96
Edito - Espérances après notre Congrès National - Dr Patrick Wallet
Document de l'Ass. Canadienne concernant un retrait de produits susceptibles de contamination par la Creutzfeldt-Jakob
Congrès National de l'AFH - Allocution de bienvenue aux participants - Edmond-Luc Henry
° Commission administrative du 13 mai
° Lettre au Président de la République concernant le Fonds d'Indemnisation et les plaintes d'hémophiles ou de familles
° Réponse du Président
° Compte-rendu de l'Assemblée Générale
° Conseil d'Administration du 14 mai 95
Congrès Médical
° Génétique moléculaire - Pr Marc Delpech

137

oct-95

° Le diagnostic prénatal sur sang fœtal - Pr F. Forestier
° Différents aspects envisageables de thérapie génique - Dr Claude Négrier
° La COMETH (COordination Médicale d'Etude et de Traitement des maladies hémorragiques constitutionnelles
° Compte-rendu de la Commission de Kinésithérapie
° Social, Vie quotidienne - Anny Weber
- Utilité de l'accompagnement psychologique de l'enfant et des parents - Françoise Dolto
Séjour sanitaire - Osséja
Libre Tribune - Sous les palmiers de Montmartre - Emmanuel Sala (rencontre avec Mathias)
La Fibule - Un voyage au Maroc - avril 95 - Comité Rhône
La communication - Jacques Bord - Comité Pays de Loire - Poitou Charentes
Safari Africain de Port-St-Père - Pays de Loire - Poitou Charentes - 21 mai 95
Sang Contaminé - Décisions du Conseil d'Etat et leçons à en tirer - Fr. Graeve
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Edito - Patrick Wallet
Lumières contre l'oubli

1

oct-55

Congrès National - 11-12 mai 96 - Toulouse
sur le thème : Kinésithérapie, Rééducation fonctionnelle et Chirurgie orthopédique
Conseil Scientifique de l'AFH - Réunion du 28 novembre 95
Résultats de l'enquête sur les besoins en prestations pharmaceutiques
La maladie de Creutzfeldt-Jakob - Pr Bruce Evatt
Prise en charge de l'hémophilie en 1995 - Lyon, avril 95 - Dr Louis M.Aledort du Ctre de Traitement Mont-Sinaï, New-York

138

déc-95

Hépatite C - Dr Marc Bourlière (Marseille)
Comité Provence - AG 15 oct 95
Comité Pays de Loire - Poitou Charentes - 19 nov 95 - La Prophylaxie
Comité Lorraine - Stage de Voile - Paroles et dessins d'enfants
Etat de la jurisprudence - Edmond-Luc Henry
afs (Agence Française du Sang) - lettre de mission à Laurent Vachey
Sang Contaminé - Actions en responsabilité - Jurisprudence - Me Jean-Alain Blanc
Cour Européenne des Droits de l'Homme - Droits d'accès à un Tribunal, après acceptation de l'indemnisation
Versement d'une indemnité aux hémophiles contaminés par le VIH et qui se plaignent des lenteurs de la Justice - Fr Graeve
Nouvel aspect de la Revue
Courrier
Edito - Pourquoi une nouvelle revue - Edmond-Luc Henry
L'agenda du réseau associatif : Elus Locaux Contre le Sida, Consortium Européen, Conseil d'administration, Conseil Scientifique
- Commission Kiné, Comités régionaux, Congrès FMH à Dublin, Prix Henri Chaigneau, Calendriers réunions bureau et C.Adm.
Gros plan : Parents et enfants se forment à l'autotraitement à Osséja
Congrès National - 11-12 mai 96 - Toulouse
Nouvelles médicales : Vaccinations, Facteur IX recombinant, Fusions dans l'industrie pharmaceutique…

139

mars-96

Dossier : Traitements et Risques thérapeutiques
Cahier sciences et médecine : Les soins dentaires
Sida : Espoirs des poly thérapies
Vie quotidienne : l'allocation compensatrice mise sous contrôle
L'AFH édite un guide de la scolarité (école maternelle et élémentaire)
La carte d'hémophile fait peau neuve
Santé publique : la traçabilité applicable depuis le 1er décembre
Coup d'œil sur la contamination dans différents pays - Sa prise en compte
Défense des hémophiles : l'AFH lance un appel au gouvernement
Spécial Congrès
Congrès National - 11-12 mai 96 - Toulouse

139 suppl

avr-96

° Rapport d'activité - Dr Patrick Wallet
° Rapport d'activité du Service Social - Anny Weber
° Rapport financier - Gérard Dandelot et Edmond-Luc Henry
° Modification des statuts
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Edito - Edmond-Luc Henry

1

oct-55

Activités associatives
Agenda : Camp de voile, Séjours sanitaires, Stage de Formation, Sidaction, Congrès FMH, Conseil Scientifique, réunions
Conseil Scientifique - Les personnalités
Quatre ans de présidence du Dr Patrick Wallet - Edmond-Luc Henry
Cahier sciences et médecine :

140

juin-96

Dossier scientifique : Kinésithérapie, rééducation fonctionnelle et chirurgie orthopédique - la place des produits
Vache folle - l'histoire d'une psychose
Vie quotidienne : Restriction d'accès aux soins pour les étrangers - Cout des traitements
° La maladie chronique rééquilibre la relation médecin-malade
Santé publique : vers une distribution en officine
° Rendez-vous avec Hervé Gaymard
° le point sur le Suivi National de l'Hémophilie (SNH)
Défense des hémophiles : la situation dans différents pays
Courrier
Edito : Des actions de solidarité - Ed-Luc Henry
Activités associatives
Agenda : Consortium Européen - Congrès FMH - Stage - Séjour d'hiver - Réunions
Congrès International - Dublin - 23 au 28 juin 96 ° L'investissement associatif pour comprendre la maladie - Isabelel Didier
Messein : des vacances entre copains - Emmanuelle Fillion
Actualité : Perfusion continue et dispositifs implantables - Résistance génétique au VIH - Age moyen au moment de la contamination
Les produits antihémophiliques d'origine recombinante - Dr Chantal Rothschild

141

sept-96

L'infirmière coordonatrice, pivot des centres de traitement - Mme Kebedjis
Sida : traitement, prescription et distribution, tout bouge - Emmanuelle Fillion
Vie quotidienne : Restriction et contrôle des séjours sanitaires - Les médecins mis en garde
Nagez les enfants et baladez-vous en vélo - Extrait du Généraliste : entretien avec le Dr Chantal Rothschild
Demander l'Allocation d'Adulte Handicapé (AAH)
Dépenses hospitalières - un rapport de l'IGAS très critiqué
Une plus grande prudence du gouvernement français concernant l'encéphalite spongiforme
Les échecs de la santé publique
Organisation des soins aux hémophiles, une prochaine circulaire
Défense des hémophiles : Cour de Justice - VHC…
Le rejet du recours du Dr Michel Garretta - Francis Graeve
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Edito : L'enfant hémophile - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Vie associative : Consortium Européen, Istanbul - Conseil Scientifique - Refonte carnet de santé
Congrès National - 24-25 mai 97 - Paris - sur le thème "L'enfant hémophile"
Un service social de plus en plus sollicité - Anny Weber
Instantané de l'hémophilie - Conclusions d'un questionnaire en Rhône-Alpes
Actualité
° Diagnostic et thérapie génique : les découvertes de la biologie moléculaire
° Orthopédie : les avancées de la chirurgie

142

déc-96

Les hépatites : aspects virologiques, cliniques et thérapeutiques - Pr Francis Barin
Infection par le virus de l'hépatite C - Dr Stanislas Pol
Traitement d'une hépatite C au moyen de l'interféron-alpha - Dr Claude Négrier
Vie quotidienne : "Le traitement de l'hémophilie", un livre du GREHCO
Pourquoi une Allocation d'Education Spéciale (AES) - Anny Weber
Comment avoir un enfant lorsqu'on est séropositif ? Extrait de Flash Info Traitement
Santé publique :
° Organisation des soins aux hémophiles, une prochaine circulaire
° Médicaments anti-Sida : Double dispensation ville-hôpital
Exercice illégal de la médecine : Mirko Beljanski et collaborateurs en examen
Cour de Justice de la République : une procédure qui n'en finit pas
Courrier
Edito : Le revers de la médaille - Ed-Luc Henry
Vie associative : Conseil d'Administration extraordinaire - Réunion exceptionnelle du Conseil Scientifique
Dix ans de Messein - Réunions statutaires - Réunions Comités…
Consortium Européen - Conférence d'Istanbul - Alain Cote - Michel Mécrin
Congrès National - 24-25 mai 97 - Paris - sur le thème "L'enfant hémophile"
Actualité - L'albumine, agent de transmission Le diagnostic prénatal - PPr François Forestier et Patrick Hohlfeld

143

mars-97

Sida : l'efficacité des nouveaux traitements confirmée - Emmanuelle Fillion
Paternité et séropositivité : une étude scientifique s'impose - E.F.
Diététique : aide indispensable en cas d'hépatite ou de sida - Marie-Pierre Oliviéri, diététicienne
Vie quotidienne : l'AFH met en place 3615 HEMOPHIL
Pourquoi une Commission Famille ?
Les psy ne sont pas tous les mêmes
Organisation des soins aux hémophiles : Nouvelle circulaire
Produits antihémophiliques : un système d'approvisionnement fragile - Emmanuelle Fillion
L'indispensable loi sur l'aléa thérapeutique
Congrès National - 24-25 mai 97 - Paris - sur le thème "L'enfant hémophile" - Programme

143b

° Rapport d'Activité ° Rapport d'activité du Service Social - Anny Weber
° Rapport Financier -
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Edito - Informer toujours plus - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Congrès National reporté au 7 et 8 juin…
Vie associative : Conseil d'Administration extraordinaire
Agenda : Séjours - Commission Famille - Réunions
Paternité et VIH - Le don de sperme reste la seule méthode sure
Les Comités organisent des stages de formation
Actualité : Traitement du Sida - Espoir d'éradication du virus - Traitement des hémarthroses

144

juin-97

Encéphalopathies subaiguës spongiformes - Risques de transmission transfusionnelle - Produits antihémophiliques, risques impossibles
à définir
° Avis du comité Dormont - Dr Dominique Dormont (27 mars 97)
° S'il est réel, le risque de transmission est extrêmement faible - Dr Bruce L. Evatt
° Il parait nécessaire de considérer l'hypothèse du Dr Brown comme valide
Vie quotidienne : une coopération entre patients et médecins s'impose - Anny Weber
Nouveau carnet d'hémophile - Un lexique de l'hémophilie
Pensez dès juin à la rentrée scolaire : conseils
Une hémophilie sévère n'empêche pas une scolarité exemplaire
La contamination et l'indemnisation - Suivi National des Hémophiles
Chronologie judiciaire de l'affaire du sang contaminé
Rebondissements dans l'affaire du sang contaminé - Emmanuelle Fillion
Courrier
Edito : Une volonté commune - Ed-Luc Henry
Vie associative : Paternité et VIH, l'AFH saisit la DGS - Election contestée de Laurent Fabius
Election du Cl d'Administration et Bureau de l'AFH
Agenda : XXIIIème Congrès Mondial - Jérusalem - 17 au 22 mai 98 - Consortium Européen - Berlin - 14-16 novembre 97 - Réunions AFH
L'enfant hémophile remue toute la famille - Emmanuelle Fillion
Jeunes hémophiles, des vécus très divers de la maladie
Les dix ans du camp de Messein
Actualité : Facteurs plasmatiques et recombinants comparés - Vers des recombinants de troisième génération

145

sept-97

Impact psychologique de l'hémophilie sur l'enfant et sur sa famille - Bruno Daunizeau
° L'expérience du Centre de la Croix Rouge Air et Soleil
° Prise en charge multidisciplinaire de l'enfant
Le Congrès de Florence : Recherche et actualité thérapeutiques
Vie quotidienne : Act-Up crée un dispositif d'information sur les essais cliniques - Restrictions autour de l'AAH ?
Autotraitement : se perfuser sans s'infecter - Dr Peynet
De l'autotraitement à l'éducation du patient - Dr Pascale Molho et Anny Weber
Santé publique : Secrétariat d'Etat à la Santé, les attributions de Bernard Kouchner
Vaccination : se protéger des hépatites A et B - Double dispensation des antirétroviraux reportée.
Informer sur les risques de Creutzweld-Jakob - Rendez-vous à la Cour de Justice de la République
La loi selon la Cour de Cassation - Me Sabine Paugam
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Edito : La Sagesse de Salomon - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Vie associative : Commission Famille, un lieu d'échanges - Un collectif pour la santé - Consortium Européen, Berlin - l'AFH sur le web
Agenda : Le Congrès Mondial aura lieu à La Haye - Congrès National 98 de l'AFH à Brest - Assemblées des Comités - Réunions AFH
Comité Régional , mode d'emploi - Comment peut-on être bénévole ? De la demande à l'action Le nouveau carnet de santé est arrivé
Actualité : Paternité, le rapport Henrion disponible
Un site internet consacré au Sida - Un site des maladies rares

146

déc-97

Vers le développement de thérapies géniques - DDr Marguerite Neerman-Arbez et Stylianos L.Antonarakis
Creutzfeldt-Jakob : pas d'information systématique sur les risques encourus - Emmanuelle Fillion
Traitement anti-VIH : trithérapie pour tous - Emmanuelle Fillion
Vie quotidienne : Circulaire en faveur de l'AAH - Allocation compensatrice - Les enfants n'aiment pas les piqures - Sécu : double carte +
discrète
Thèse sur l'hémophilie (Danièle Caricaburu) : Trajectoire collective et gestion individuelle d'une maladie chronique
Santé publique : une restriction qui pourrait entrainer une pénurie de produits - Appliquer une circulaire sans budget
Antirétroviraux et charge virale en ville - Aléa thérapeutique : engagements de Bernard Kouchner
L'AFH reçue par le Secrétariat d'Etat à la Santé
Sang contaminé : trois médecins prescripteurs mis en examen
Hépatite C : casse-tête de l'indemnisation - Francis Graeve
Sang contaminé : Rendez-vous à la Cour de Justice de la République
Courrier
Edito : L'AFH devant ses choix - Ed-Luc Henry
Vie associative : Le Comité Aquitaine a vingt ans - Changements de présidents - Séjours d'hiver - Commission famille : un livre pour les
petits
Agenda : Formations au traitement à domicile - Congrès National, Brest - Consortium Européen, La Haye - Vacances, camp de voile
Conférence de Berlin : vers une égalité de soins - Alain Cote
Interdiction des protéines bovines : favoriser la sécurité en évitant la pénurie Congrès National : Brest, 13 et 14 juin 98 - Les Hépatites
Actualité : Le diagnostic prénatal - Hépatites : mortalité en hausse - Utilisations du Novoseven -

147

mars-98

Pharmacovigilance des médicaments antihémophiliques - Martine Pennetier
Risque thérapeutique et information du patient - Emmanuelle Fillion
Point du Suivi National des Hémophiles (SNH)
Hémophilie : Faut-il recourir à la prophylaxie - Emmanuelle Fillion
Vie quotidienne : Des bénévoles différents et plus nombreux - Emmanuelle Fillion
Psychologie - Accompagner l'enfant hémophile : La deuxième année - Bernard Pianaldi
Mais, en plus, naitre hémophile - Michel Rousseau
Santé publique : le Directeur Général de la Santé reçoit l'AFH
Filtration du sang pour éliminer les prions - Les risques liés à la transfusion ne sont plus couverts
Sang contaminé : Une instruction difficile à boucler - Emmanuelle Fillion
L'attitude de l'AFH n'a pas varié - Ed-Luc Henry
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Edito : Jusqu'ici tout va bien - Jean-Louis Dubourdieu

1

oct-55

Vie associative : Congrès Mondial de la FMH, La Haye - Les associations de patients reçues au ministère de la Santé
Agenda : Conseil Scientifique : VIH et paternité - Congrès National, Brest - Réunions AFH
Où en est notre association ?
Vigilance, information et cohésion - Ed-Luc Henry
Prix International Henri Chaigneau
Actualité : Nouveau Creutzfeldt-Jakob : un agent plus infectieux que prévu - Desmopressine en spray
Interactions entre les virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C - Dr Zylberberg

148

juin-98

Tribune du Conseil Scientifique ° Les spermatozoïdes hébergent-ils le VIH ? - Pr Francis Barin
° Projet de recherche en génétique moléculaire - Pr Delpech
Vie quotidienne : Pension d'invalidité ou allocation d'Adulte handicapé ?
Accompagner l'enfant hémophile : de 5 à 7 ans - Bernard Pianaldi
Comment ne pas se faire aider - Jean-Louis Dubourdieu
Santé publique : Aléa thérapeutique, l'industrie pharmaceutique refuse de payer
Contamination par l'hépatite C : quel recours ?
Délai de procédures : la France condamnée à nouveau
Hépatite C : quelles indemnisations ? - Me Jean-Alain Blanc
Congrès National - Brest - 13 et 14 juin 98

148b

avr-98

° Rapport d'Activité 97 ° Rapport d'activité du service social - Anny Weber
° Rapport financier
Courrier
Edito : Sang contaminé : le débat sur la responsabilité des ministres aura lieu - Ed-Luc Henry
Vie associative : Voile à Marseille et à Messein - Trois semaines à Osséja - Stages en Martinique et en Basse-Normandie - Expédition
marocaine
Election du Cl d'Administration et du Bureau de l'AFH
Agenda : Projets de la Commission Famille - Conseil Scientifique : projets de paternité - Réunions de l'AFH
La Haye : congrès mondial ou réunion des pays riches
Brest : congrès médical et rencontre associative
La revue jugée par les lecteurs : sérieuse… peut-être un peu trop
Actualité : Un nouveau virus transmissible par le sang - Procréation médicalement assistée - Médicaments antihémophiliques
Congrès de la Fédération Mondiale - La Haye

149

sept-98

° Thérapie génique : des virus, des souris et des hommes - Pierre-Jean Isselé
° Ne plus négliger les hépatites - Emmanuelle Fillion
Actualité : ° Antiprotéases : prévenir et surveiller les effets - Emmanuelle Fillion
° Les effets secondaires hémorragiques des antiprotéases chez l'hémophile
° Rééducation proprioceptive, une clé de l'épanouissement de l'enfant
Vie quotidienne : ° Préparer la première rentrée scolaire - Le projet d'accueil individualisé (PAI)
° Scolarité : une aide à domicile pour les enfants malades
° Famille : Le couple et l'enfant hémophile - Georges Morel
° Témoignage : Le recours au diagnostic anténatal - Florence Perez
Santé publique : Sécurité sanitaire : une nouvelle loi adoptée et promulguée
° Les Etats Généraux de la Santé
La Cour de Justice de la République : seul juge de la responsabilité pénale des ministres
Sang contaminé : Les ministres renvoyés devant la Cour de Justice - Ed-Luc Henry, J-Louis Dubourdieu, Francis Graeve
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SOMMAIRE

Date
Courrier
Edito : l'AFH du XXIème siècle - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Vie associative : Consortium Européen, une trentaine de pays à Zagreb - Michel Mécrin
Comité Basse-Normandie : premier stage de formation au traitement à domicile
Agenda : Camp de voile à Messein - Journées de mobilisation contre le sida - Réunions AFH
Attention : Fermeture du siège national du 25 décembre au 3 janvier inclus
Faut-il protéger l'enfant hémophile ?
La plus grande aide pour les familles : bien connaître l'hémophilie - entretien avec Danielle Séguier
Actualité : ° Médicaments antihémophiliques… Centéon, Bénéfix, LFB, Baxter, Novo-Seven
° Hépatites : traitements disponibles
Procréation médicalement assistée : Quelle aide pour les couples sérodifférents ? PPrs Pierre Jouannet et Christine Rouzioux
La procréation par don de sperme : la seule méthode sans risque - Pr Pierre Jouannet et Dr Jean-Marie Kunsmann

150

déc-98

La perfusion continue : expérience passée et avantages - Dr Claude Négrier et Dr Christophe Menart
La prise en charge médico-pharmaceutique - Valérie Chamouard
Un tableau de l'hémophilie en France - d'après une enquête du ministère de la Santé
Vie quotidienne : Allocations, recours devant les tribunaux : soyez patients et tenaces - Anny Weber
Scolarité : aide à domicile - Fiscalité : ce qui est imposable, ce qui ne l'est pas
Consultation ? Posez des questions !
Santé publique : ° Traitement à domicile, attention à l'élimination du matériel d'injection.
° Creutzfeldt-Jakob : Nouvelles dispositions de la FDA
Enquêtes : sur les effets hémorragiques des antiprotéases et la prévalence du TTV
Sang contaminé : Le procès des ministres débutera en février - Empoisonnement : une qualification rendue possible par la Cour de
Cassation
Cour Européenne des Droits de l'Homme - La France encore condamnée
Sur la qualification d'empoisonnement - Francis Graeve
Edito : Une parodie de procès qui appelle une réponse - Ed-Luc Henry
Vie associative : Rendez-vous au Futuroscope avant le Congrès de La Rochelle
Agenda : Congrès AFH à La Rochelle - Thème médical : La Prophylaxie
Congrès : Atelier "actualité médicale" sur la Recherche, les Traitements, les Problèmes médicaux relatifs à l'Hémophilie, avec le Dr AnneMarie Berthier
Séjours sanitaires, Camps de voile, Assemblées Générales des Comités, Réunions AFH - Congrès Mondial à Montréal
Sang contaminé : La quête de la vérité - Actions judiciaires : ce que veut l'AFH - Ed-Luc Henry

151

avr-99

Troisième procès : Réquisitoire de renvoi pour 31 personnes
Sang contaminé : Pour en finir avec les idées fausses - Emmanuelle Fillion
On n'a jamais eu le courage d'informer les patients, entretien avec Didier Dorlet
Vie quotidienne : Un livret pour les infirmières - Un album pour les enfants - Un guide des usagers du système de santé
Thérapie génique : premiers essais de traitement de l'hémophilie
Médicaments : Rappels de lots et rupture des stocks
Bénéfice des trithérapies - Charge virale et transmission sexuelle - Pédiatrie : traitement de la douleur
Stomatologie et risques hémorragiques - Dr Thierry Camponovo
Hépatite C : Vers une mobilisation générale ?
Congrès National 1999 - La Rochelle - 5 et 6 juin 99
° Programme

151

mai-99

° Rapport d'activité
° Rapport d'activité du service social - Anny Weber
° Rapport financier
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Edito : l'AFH est bien vivante - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Vie associative : Congrès de l'AFH, forte mobilisation - Election au Cl d'Adm et bureau - Rencontre des infirmières
Agenda : Commission Kiné - Consortium Européen à Murcie (Espagne) - Congrès Mondial 2000, juillet, Montréal
l'AFH a besoin de ses adhérents - Ed-Luc Henry
l'AFH, une des premières associations de patients
Les publications de l'AFH
Sida, épidémie hors contrôle

152

juin-99

Médicaments antihémophiliques : Deux recombinants de nouvelle génération - Réfacto (Wyeth) - Bénéfix (Baxter)
Hépatites : Où en sont les vaccinations ?
Hémophilie et prophylaxie - Dr Edith Fressinaud
Psychologie : les contraintes de la prophylaxie chez le jeune enfant - Bernard Pianaldi
Vie quotidienne : A propos de la couverture maladie universelle, Anny Weber - Informatisation : Garantir transparence et confidentialité
La scolarité au Collège et au Lycée, la fin de l'enfance - Anny Weber
Vacances : pensez à l'assistance
Point du suivi national des hémophiles (SNH)
Sang contaminé : Ordonnance du juge d'instruction pour un troisième procès - Francis Graeve
Courrier
Edito : Assurer le principe de précaution - Ed-Luc Henry
Vie associative : Rencontre au Futuroscope - Camp de Messein - Appel aux adhérents - Les postes de permanents
Agenda : Congrès Mondial de la FMH à Montréal - Consortium Européen à Murcie - Congrès National AFH, les 20-21 mai 2000 en
Languedoc-Roussillon
L'Hémophilie, une maladie de la famille - Anny Weber - Angoisse ou inquiétude - Bernard Pianaldi
Témoignages : Paroles de parents
René Reignier nous a quittés
Assistance à la procréation : Deux protocoles à destination des couples sérodifférents
Hépatite C : Un stylo pour injecter l'interféron - Hépatite B : traitement à la lamivudine

153

sept-99

VIH : Infos sur le web - Le Norvir en gélule - Combivir disponible en ville
Les pathologies de la coagulation : Maladie de Willebrand - Dr Anne-Marie Derlon - Le déficit en Fibrinogène - Dr Claude Négrier
Osséja devient un hôpital pour enfants - James Mauvillain
Budget de l'hémophilie, un mode de gestion discutable - Maxime Degbo
Emprunt et assurance : améliorer les conditions d'accès à l'assurance pour les malades - Maxime Degbo
Un choix sportif plus large et mieux adapté - Maxime Degbo
Témoignage : Mathieu, dans l'eau j'oublie mon hémophilie
Disponibilité des médicaments : Quand les gestionnaires se substituent aux pharmaciens - Emmanuelle Fillion
Politique : Rentrée très floue en matière sanitaire
Sang contaminé : l'accumulation des fautes ministérielles
Jurisprudence française : hémophilie, hépatite C et indemnisation - Jean Lugan
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Edito : Un message d'espoir - Ed-Luc Henry

1

oct-55

Vie associative : Produits dérivés du sang, associations d'hémophiles et industriels du plasma
Organisation de l'AFH, des propositions - Le Consortium Européen et nous, la France trop absente
Congrès National à La Grande-Motte - Thème médical, la thérapie génique avec le Dr Claude Négrier
Consortium Européen - Murcie, Espagne : Etre hémophile à Stockholm ou à Tirana ? - Emmanuelle Fillion
Pourquoi une Fédération Européenne ?
Une nouvelle interlocutrice à l'AFH - Caroline Larpent - Anny Weber
Thérapie génique : Les premiers essais ont un an - Pierre-Jean Isselé
Kinésithérapie : ne pas se limiter aux interventions après un traumatisme

154

déc-99

Les nouveaux médicaments : Refacto (Wyeth) - Kogénate (2) (Bayer) - Recombinate (2) (Baxter) - Bénéfix (Génétics-Institute - Baxter)
Vivre l'hémophilie au quotidien - DK
Questions pratiques sur l'hépatite C - Dr Hervé Zylberberg - Propos recueillis par Emmanuelle Fillion
Vie quotidienne : Lexique de l'hémophilie et des pathologies associées - Assurance : Pratiques discriminatoires Rey-Leroux : un centre médical pour enfants - Emmanuelle Fillion
Le Guide des élèves hémophiles est paru - Anny Weber
Santé publique : Disponibilité des médicaments : un dispositif extrêmement fragile - Don du Sang : La France étudie une éventuelle
sélection des donneurs
Déclaration de séropositivité : l'anonymat devrait être mieux garanti - Droit des malades : un projet de loi à l'étude
Rapport Delfrassy : VIH, des recommandations à connaître - Emmanuelle Fillion
Fonds d'Indemnisation : vers un versement du 4ème quart - Droit et responsabilité médicale : un colloque réunit les spécialistes du droit
Courrier
Edito : L'AFH doit choisir son président - Edmond-Luc Henry
Vie associative : Le Centre fait de la formation continue - Bénévolat : appel aux compétences
La vie des comités - Congrès Mondial de l'Hémophilie - Conseil d'Administration de l'AFH - Réunions de bureau
Les projets de l'association pour l'an 2000 - Emmanuelle Fillion - Entretien avec le président sortant : un virage pour l'AFH ?
Edition et Information : Bilan 1999 - Emmanuelle Fillion
Les médicaments de l'hémophilie B disponibles sur le marché
Thérapie génique : des succès scientifiques et industriels
Inhibiteurs, ce qu'il faut savoir - Dr Donna M. Di Michele
Le virus de l'hépatite B - Dr Hervé Zylberberg

155

avr-00

Un réseau de soins coordonnés - CRTH de Nantes - entretien avec le Dr Edith Fressinaud et Jean Rivet
Vie quotidienne : Travail social, premier bilan 1999 - Caroline Larpent - Assurances : doit-on tout dire ? - Europe : macaron de
stationnement
Témoigner : Willebrand et grossesse
Projet de loi de modernisation du système de santé : Les revendications des patients
Santé publique : Diagnostic préimplantatoire, ce qui est possible, ce qui le serait et ce qui serait souhaitable
Aléas thérapeutiques : Deux administrations favorables à l'indemnisation - A propos des risques : les patients doivent être informés
Nouveau variant du MCJ : les inquiétudes persistent - J-L. Dubourdieu et Emmanuelle Fillion
Accidents médicaux : Créer un fonds d'urgence - Sang contaminé : abus de biens sociaux
Cour de Justice de la République : Le Sénat propose une réforme - Droits de l'homme : La France refuse les décisions européennes
Edito : Le premier président non parisien - Jean-Louis Dubourdieu

155b

avr-00

Congrès National : une indéniable réussite - Emmanuelle Fillion
Agenda : Stages de Formation : Bretagne, Basse-Normandie - Rendez-vous des régions - Stage de Voile, Marseille
Conseil d'Administration de l'AFH : élections des administrateurs et du bureau
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Numéro spécial : Couverture, index, sommaire, édito, FMH
Numéro spécial : Le diagnostic

1

oct-55

Numéro spécial : Les médicaments anti-hémophiliques
Numéro spécial : La prophylaxie
Numéro spécial : Les inhibiteurs
Numéro spécial : Les hépatites

156

déc-00

Numéro spécial : VIH et Sida
Numéro spécial : La kinésithérapie - La chirurgie orthopédique
Numéro spécial : Le traitement de la douleur
Numéro spécial : La maladie de Willebrand
Numéro spécial : Les maladies de la coagulation
Numéro spécial : La thérapie génique
Numéro spécial : Le rôle des infirmières
Congrès National 2001, 19, 20 mai, en Arles
Edito : s'informer, dialoguer - J-L. Dubourdieu
Programme :
Organisation des soins au sein des CRTH - Drs Hervé Chambost et Francis Sicardi
Suivi National thérapeutique des Hémophiles (SNH)
Mise en place du protocole de prophylaxie

157

Les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
° Aspects vétérinaires - Pr Brugère-Picoud : l'ESSB et autres maladies émergentes
° MCJ et transmission d'une espèce à l'autre - Pr Trouvin : Les risques de transmission à l'homme des affections animales
La maladie de Von Willebrand
° Expression clinique et biologique - Dr Marie-Françoise Aillaud
° Le traitement - Dr Chambost
Approche sociologique de l'hémophilie - Emmanuelle Fillion
Courrier
Edito : Questions d'actualité - Jean-Louis Dubourdieu
Vie associative : Consortium Européen : réunion en Roumanie - Nouvelle adresse e-mail pour l'AFH et site en préparation
Concert au profit de l'AFH - Cartes de vœux - Nouvelles des Comités
Vacances d'été en Lorraine - autres séjours - Réunions de l'AFH
Accéder à son dossier médical : Comment faire ?
Un collectif d'associations pour les droits des patients : le CISS a cinq ans
Commission famille : Des aides pour les familles - Danielle Séguier
Médicaments antihémophiliques : Rupture de stock : Gérer la crise - Bénéfix (Baxter) études en cours
Hépatite C : Nouvelles indications d'AMM - Un test à l'étude - Greffe de foie

158

mai-01

Nouveau variant du Creutzfeldt-Jakob, comment gérer les incertitudes ? Recherches scientifiques et recommandations des experts
Vaches folles, précautions sages. La politique de l'AFH - Incertitudes scientifiques et informations médicales : ce que veulent les patients
Avoir un enfant quand on est un homme séropositif - Emmanuelle Fillion et Valérie Herman
Vie quotidienne : Le groupe de parole en Ile-de-France
JH Team, une équipe solidaire
Rôles et objectifs des comités : Savoir, faire, savoir faire, faire-savoir…
Suivi National thérapeutique des Hémophiles (SNH) : le projet de "Réseau France Coag"
Le troisième procès du sang contaminé : une procédure d'une lenteur désespérante - Edmond-Luc Henry
Aléa thérapeutique - Jean Lugan
Indemnisation VHC : quels sont vos recours ? - Jean Lugan
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Edito : Communauté - Jean-Louis Dubourdieu

1

oct-55

Disparition : Claude AUDAN
Siège de l'AFH : Nouveaux visages : Jocelyne Batista, assistante coordonatrice - Martine Gélin, assistante sociale - Valérie Herman,
rédactrice
Consortium Européen : un jeune hémophile français nommé au consortium : Romain Dupau
Congrès National : Quand Arles rime avec actualité médicale
CRTH de Montpellier, un centre bien mérité : Pr Jean-François Schved
Thérapie génique : hémophilie A, un essai très encourageant

159

sept-01

Désir d'enfant : Diagnostic préimplantatoire - Procréation médicalement assistée
Médicaments : Desmopressine - Kogénate Bayer : modification des conditions de conservation
Effets secondaires et toxicité des traitements VIH et VHC : Causes, prévention et remèdes - entretien avec le Pr Raffi
Le risque de développer un inhibiteur diffère-t-il selon le produit ? - Pr Jean-François Schved
Chirurgie et grossesse : prise en charge des femmes conductrices - Dr Valérie Gay
Une mutuelle adaptée pour les adhérents de l'AFH : Intégrance
Emploi : Entretien d'embauche : dire ou cacher son hémophilie ? - Jean-Marie Le Gall - Témoignages
Pénurie de médicaments : causes et perspectives - entretien avec Laurent Stoll et Anne-Marie Marx des laboratoires Bayer
Les Français plébiscitent une réforme médicale
Hépatite C : l'AFH demande réparation d'un préjudice - Ed-Luc Henry
Edito : Vœux - Jean-Louis Dubourdieu
Toutes voiles dehors, en Paca-Corse - Danielle Maumet - Colonie à Vigy (Lorraine)
Serge VASSAL nous a quittés
Sport et Hémophilie, une nouvelle brochure - Assemblée Générale "intercomités", une grande première
Consortium Européen en Suède - Paca-Corse : nombreuses manifestations associatives
2001 : l'année du bénévolat - Entretiens Mathias Melnik, Gérard Dandelot, Danielle Séguier, Janine Lesot
Commission "Famille", présente dans toute la France
Médicaments et traitements : Bénéfix (facteur IX Baxter) sous surveillance - Hépatite C, traitement au jour le jour.

160

déc-01

Hépatite C : enjeux, diagnostic, traitements - Alexandre Biosse-Duplan
° La biopsie : examen incontournable ? - Dr Jean-Baptiste Nousbaum
Vacciner son enfant : pourquoi et quand ? - Dr Claeyssens
Pénurie en facteurs VIII : suite et fin ?
Hépatite C et indemnisation - Edmond-Luc Henry
Préparation au voyage : Quelques recommandations
Le Projet d'accueil individualisé (PAI) : une démarche concertée - Danielle Séguier
Billet d'humeur : Manières de vivre - Michèle et Michel Mécrin
Courrier
Edito : Mode de vie - Jean-Louis Dubourdieu
Congrès National : 22, 23 juin à Paris - Congrès Mondial : 19-24 mai à Séville - Journée Mondiale de l'Hémophilie 17 avril
Assemblée du comité Bretagne, à Auray - Pensez dès maintenant aux vacances
Languedoc-Roussillon : s'informer dans la convivialité - Commission Famille, le point sur l'année écoulée
JH Team : sport et hémophilie - Mathias Melnik - entretien avec Romain et Martial - Propos de Christian Fondanesche
La douleur : thème de travail du Comité Lorraine - Gilles Ioti
Hépatite C, un document à l'usage des patients - Cellule de veille scientifique

161

mars-02

Thérapie génique : Point sur les derniers essais - Pr Claude Négrier
Maladie de Willebrand et Hémophilie : ressemblances et différences - Dr Borel-Derlon - Propos recueillis par Valérie Herman
Maladie de Creutzfeldt-Jakob : l'AFSSaPS actualise son rapport de décembre 2000
Droits des malades et qualité du système de santé - Plan hépatites… et plan de lutte contre la douleur
L'accès direct au dossier médical enfin possible ! - Juliette Disse
Hépatite C : recommandations consensuelles
Accès à l'assurance des personnes malades : une nouvelle convention - propos recueillis par Valérie Herman
Personnes âgées dépendantes : une nouvelle allocation - Jean-Claude Perrot
Courrier
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Edito : Jean-Louis Dubourdieu
Un nouveau contact au siège national : Julienne Losbar

1

oct-55

Congrès National : "Les articulations et la prévention des hémarthroses"
Journées d'Aquitaine - Danielle Séguier
Atelier de Formation organisé par la FMH - Jean-Pierre Lehoux
Congrès Mondial de la FMH : 19 au 22 juin 2002 - Séville - premières impressions - Michel Mécrin
Génétique et hémophilie : Diagnostic et conseil génétique de l'hémophilie A - Dr Valleix et Pr Delpech

162

juin-02

Les diagnostics de l'hémophilie : lesquels, quand et comment ? - Pr Claude Moraine
Le réseau FranceCoag prend la suite du SNH Comité de Pilotage : au-delà de la pénurie
Participation aux essais cliniques
L'affaire du sang contaminé : un procès sans cesse reporté - Questions à J-L Dubourdieu
Des intérêts financiers aux lenteurs judiciaires - La vérité dans la dignité - Ed-Luc Henry
L'autotraitement : se perfuser sans s'infecter
Billet d'humeur : Edmond-Luc Henry -

Courrier

Edito : Solidarités - Jean-Louis Dubourdieu
Un séjour découverte sur la "grande bleue" - Danielle Maumet - Du stage à la croisière De l'été 2002 à 2003 - Demande de colonies de vacances - Martine Gélin
L'Association Française des Hémophiles, ça sert à quoi ? - La FMH : une vocation humanitaire
Mieux connaître les patients hémophiles - le comité Lorraine
Ethique et traitement : l'hémophilie dans les pays en voie de développement - Dr Chandy, département d'hématologie de l'hôpital de
Vellore (Inde)

163

sept-02

Kinésithérapie et maladies hémorragiques - Facteurs VIII : fin de la pénurie - CRTH de Nantes - Les leçons de Séville
Prévention de traitement des hémarthroses : l'essentiel du congrès médical de l'AFH : Dr Lambert, Dr Vastel, Michel Raymond
Les synovectomies
NvMCJ et transfusion sanguine - Entretiens avec le Pr Dormont et le Pr Trouvin par J-L Dubourdieu et Valérie Herman
Nouvelle dotation du Ministère de la Santé - Dossier médical : contenu minimum - Assurances : les malades toujours exclus
Formation à l'autotraitement pour les adolescents et les jeunes parents - CRTH Caen - Dr Annie Borel-Derlon
L'assistance pédagogique en cas de problèmes de santé - Danielle Séguier
Billet d'Humeur - Danielle Séguier - Courrier des lecteurs
Edito - Vers une meilleure qualité de vie - J-L Dubourdieu
Recherche sur l'hémophilie : appel à témoignages - 01 49 58 36 26
L'Association Française des Hémophiles, ça sert à quoi ? - Comité Centre : nouveau bureau
Stage d'autotraitement à Noirmoutiers - Philippe Liedet
Pour 2003, votre aide est vitale ! - J-L Dubourdieu
Congrès National - 10 et 11 mai 2003 - Vigy (Lorraine) - Programme
Le souci des autres : entretien avec Gérard Dandelot - Valérie Herman
Le virus du Nil Occidental (VNO) - Polémique autour du vaccin de l'hépatite B - Le Fibrotest : une alternative à la biopsie - Bayer et la
gestion des approvisionnements

164

déc-02

Les médicaments antihémophiliques : mécanismes d'action, procédés de fabrication et perspectives - Pr Jean-François Schved
Diagnostic de l'hémophilie : plus précoce que par le passé - Dr Hervé Chambost
Réseau FranceCoag : les patients sont concernés - J-L Dubourdieu - l'AFH et le principe de précaution - J-L Dubourdieu - Prescription
initiale hospitalière
Le principe de précaution : entretien avec le Dr Françoise Rossi
Troubles de la coagulation et soins dentaires : quelles sont les précautions nécessaires ? - Dr Eric Paty
L'Allocation d'Education Spéciale (AES) - Danielle Séguier
Témoignage : entretien avec Pierre et Mylène - Valérie Herman
Courrier
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Edito : Prévenir, informer et agir - J-L Dubourdieu

1

oct-55

Un nouveau secrétaire pour l'AFH : Denis Olivier - La FMH lance l'Alliance mondiale pour le progrès en hémophilie - Journée mondiale :
compte-rendu
Nouvelles des comités régionaux : Centre, Paca-Corse - 2005, l'AFH organisatrice du Consortium européen (Languedoc-Roussillon - La
Grande-Motte)
CRTH - Démarrage à Clermont-Ferrand - Nouveaux locaux en Bourgogne-Franche-Comté - La Commission Jeunes organisatrice de la
croisière du Consortium européen
Hémophilie et adolescence - Valérie Herman
La Fédération mondiale de l'hémophilie fête ses 40 ans

165

avr-03

Coronavirus de la pneumonie atypique - Antiprotéases et interactions médicamenteuses - VHC et VIH - Recherche sur l'hémophilie :
appel à témoignages
VIH et essais de vaccin thérapeutique
Hémophilie modérée, hémophilie mineure : particularités, prise en charge et traitements - Claude Guérois
L'érythrovirus B19 et l'hémophilie - Dr B. Guillet, Dr P. Cohen, Pr G. Tchernia
Hépatite C et procédure d'indemnisation - Francis Terquem et Brehima Diallo, avocats
L'ONIAM ou l'indemnisation des accidents médicaux - Loi de santé publique : une grande première qui laisse de côté les associations
Consultation chez le médecin : optez pour une bonne préparation
L'Allocation d'éducation spéciale (AES) : les compléments - Danielle Séguier
Courrier des lecteurs
Edito : Michel Mécrin
Nouvelle chargée de mission : Marie Auzanneau - Stage de voile du comité Paca-Corse - Comité Languedoc-Roussillon : week-end de
rencontres en plein air
16ème Congrès du consortium européen à Lisse (Pays-Bas)
Jérôme Bélougne et Adrien Martin mettent le comité Paca-Corse à l'honneur - Un concert au profit de l'AFH - Comité Pays-de-LoirePoitou-Charentes
Une croisière du Consortium sur les côtes françaises -Valérie Herman
Jean-Louis Dubourdieu quitte la présidence d l'AFH, Michel Mécrin prend sa succession
Act-Up diffuse les horaires des pharmacies hospitalières - La cellule de veille scientifique de l'AFH, Pierre-Jean Isselé - Le GRIKH

166

oct-03

Facteur VIII recombinant sans ajout d'albumine, ni de protéine d'origine humaine ou animale : Advate de Baxter
Prescription initiale hospitalière valable six mois - Le Réseau FranceCoag s'étend
La douleur et sa prise en charge : l'essentiel du congrès 2003 de l'AFH - Michel Mécrin
° Un état des lieux de la douleur chez les personnes hémophiles - G. IOTTI
Le CISS décide d'adopter une structuration plus opérationnelle - Marie Auzanneau
Affaire du sang contaminé : retour sur quinze ans de procédure
Formation au traitement à domicile pour les adolescents et les familles - Le point de vue de Gaëtan Duport, participant à la formation
2002-2003
L'allocation de présence parentale (APP) - Danielle Séguier
La parole est aux enfants - Courrier des lecteurs
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Edito : Des actions nouvelles - Michel Mécrin

Céline Alvaro, chargée de mission sociale au siège depuis février - AG 2004 : nouveautés au sein de l'AFH

1

oct-55

En hommage à Francis Graeve, cofondateur de l'AFH - Nord : un concert magique à Hazebrouk - Le comité Paca-Corse a fêté ses 30
ans
AG 2003 du Centre : au pays de Ronsard - Eté 2004 : des projets "jeunes" - 2ème Forum patients-médecins
Journée mondiale de l'hémophilie 2004 - Notre défi : faire connaître l'hémophilie - Marie Auzanneau
Les Assises des enfants hémophiles : une initiative pleine d'avenir - Marie Auzanneau
Les coordonateurs de CRTH se fédèrent - Progression continue du réseau FranceCoag - Mononine autorisé en perfusion continue

167

juin-04

Extension des indications du NovoSeven - Coinfection VIH-VHC et hémophilie - Expertise collective sur l'hépatite C - Une carte
d'assurance maladie pour les séjours en Europe
Les inhibiteurs : état des lieux et perspectives - Srini Kaveri et Sébastien Desmazes
La maladie de Willebrand : du diagnostic aux traitements - Dr Claudine Mazurier et Dr Annie Borel-Derlon
AG 2004 ° Rapport moral
° Rapport financier
° Rapport du commissaire aux comptes
Courrier des lecteurs
Edito - Arma virum que cano - Edmond-Luc Henry
Sport et hémophilie : l'expérience du fond des mers
Etre bénévole à l'AFH, ou les faces cachées du bénévolat

168

nov-04

Dossier : La prophylaxie: congrès A.F.H. 2004 à Lamoura
Le diagnostic préimplantatoire: interview du Pr René Frydman
Hémophilie et contamination par le VHC: comment se faire indemniser ?
Séjours de vacances: l´A.F.H. enquête pour connaître vos besoins
Prix Henri Chaigneau 2004: le Pr Kazatchkine, le Dr F. Rossi et le Pr Y. Sultan récompensés à Bangkok
Edito : Cinquante ans - Edmond-Luc Henry
XXVIe Congrès mondial de l'hémophilie : un record de participation
une généreuse chaîne humaine relie la France au Niger
Dossier : nvMCJ et transmission: Analyse du risque et recommandations

169

mars-05

Les principaux systèmes de reconstitution des produits antihémophiliques
Accéder au crédit malgré la maladie : la convention Belorgey, entre espoir et désillusion
Nouveau : le macaron GIC européen
Indemnisation des contaminations par l'hépatite C : l'expérience britannique
XXVIe congrès mondial de l´hémophilie à Bangkok

170

juin-05

Dossier : La thérapie génique pourra-t-elle un jour guérir l´hémophilie ?
Interview du Pr Claude Négrier
Journée mondiale de l´hémophilie 2005 : éducation et vigilance
Le parcours du Comité de pilotage
Le CISS et la réforme de l´assurance
Consortium européen de l'hémophilie (EHC) : plus de 200 congressistes à La Grande-Motte
Dossier : Congrès des 50 ans de l´AFH
- 50 ans d´unité dans l´action.
- Histoire de l´hémophilie et de ses traitements

171

sept-05

Nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)
- Le point sur l´information des patients.
Voir la rubrique Actualité médicale et le dossier de la revue n°169
- MCJ et transfusion : quel est le risque ?
Le point sur le réseau FranceCoag
Evénement : 18e congrès du Consortium européen de l´hémophilie
Réforme de l'assurance maladie : y-a-t'il un risque de non-remboursement ? F. van Roekegham
L'agrément, qu'est-ce que c'est ?
Hémophilie et paternité : deuxième partie

172

déc-05

Dossier sur l´hépatite C :
- Le traitement de l´hépatite C chez les patients co-infectés
- Questions/réponses à Hépatites Info Service
CRTH de Brest-hôpital de Vientiane (Laos) : un jumelage bien engagé
Nouvelle loi sur le handicap : un pas supplémentaire vers l´intégration
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Edito : A notre ami regretté - Norbert Ferré

Dossier : Le traitement à domicile, un contrat entre soignants et patient

1

oct-55

Kinésithérapie et hémophilie : de la médication à la socialisation
Les jumelages entre les CRTH français et les centres de traitement du Maghreb

173

mars-06

Le prix Henri Chaigneau
Congrès national de La Grande-Motte
Le traitement à domicile : un contrat entre soignants et patients
Les nouvelles conduites de précaution : l´AFH face au prion
Instances régionales du système de santé : les usagers ont la parole
Départs en vacances : les précautions à prendre
Edito : Congrès mondial - un seul gagnant : l'hémophilie !
Dossier : Réseau FranceCoag : premier état des lieux de la population hémophile en France
En souvenir de Jean-Pierre Lehoux
Evénement : Journée mondiale de l´hémophilie 2006

174

juin-06

- Un carrefour d'échanges et de témoignages
- En région, des manifestations sur tous les fronts
Inhibiteurs : synthèse du groupe d´experts de l´Afssaps
Indemnisation pour le VHC : l'AFH en appelle au ministre de la Justice
Réforme de l´organisation des soins : quel avenir pour la prise en charge de l´hémophilie ?
Projet d´accueil individualisé : accueillir tous les enfants à l´école
Edito : Il reste tant à faire - Norbert Ferré
Séjour à Mons-la-Trivalle pour les 8-14 ans
Groupe "Femmes et hémophilie" : parce qu´elles sont aussi concernées...
Dossier : Congrès national de l´AFH 2006. Les réseaux de soins
- Un congrès sous le soleil de La Grande-Motte
- Les réseaux de soins : pour une prise en charge multidisciplinaire

175

sept-06

- La formation des médecins spécialistes de l'hémophilie
QUALHEMO : ce questionnaire qualité de vie à besoin de vous !
Enquête PHARE : les pratiques de traitement à domicile à la loupe
Prise en charge des ALD : les protocoles de soins sont-ils adaptés ?
Urgences : ce qu´il faut savoir
Une autre mission pour les bénévoles : sensibiliser les élèves infirmiers
Un routard en Australie
Edito : De la labellisation à l'organisation des soins : une réforme inévitable - Norbert Ferré
Comment recruter des bénévoles ? Les conseils de la FMH
EHC : 19e Congrès annuel à Sofia
L´AFH partage son expérience associative avec l´Ouest algérien
Dossier : " Femmes et maladies hémorragiques : quelles spécificités ? "

176

déc-06

- Conductrices de l'hémophilie : ce qu'il faut savoir
- Femmes hémophiles : elles existent !
- Femmes et maladie de Willebrand
Les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) pour l´hémophilie
Education thérapeutique - Le rôle primordial de l'AFH - J.F. d'Ivernois
Rencontre de la commission "Famille" à Paris
Edito : Pour une réforme consensuelle - Norbert Ferré
Le 17 avril : Journée mondiale de l´hémophilie pour "vivre à 100 pour sang"
Congrès national de l´AFH : les 26 et 27 mai à Tours

177

mars-07

La kinésithérapie des maladies hémorragiques
Dossiers :
- La chirurgie articulaire
- VHC : les tests non invasifs de fibrose
Education thérapeutique : 50 patients "tuteurs" d´ici fin 2008
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Edito : Mieux représenter les patients Willebrand - Norbert Ferré
Hommage à Christian Henry

1

oct-55

178

juin-07

La Journée mondiale de l'hémophilie 2007 :
- Mieux intégrer l'enfant hémophile à l'école
- Toucher le grand public
Chirurgie orthopédique : faut-il prévoir une prophylaxie antithrombotique chez le patient hémophile ?
Hémophilie mineure et modérée : spécificités et prise en charge
Dossier : Le conseil génétique : évaluer un risque personnel ou familial vis-à-vis de l'hémophilie
Arrêt de travail, mi-temps thérapeutique, invalidité : pour y voir plus clair...
Edito : Bien vieillir avec l'hémophilie - Norbert Ferré
Dossier : Vieillir hémophile
Congrès national 2007 de l'AFH à Tours

179

sept-07

Un 20e congrès européen à Parme
Merci pour tout, Philippe Liédet !
2007-2008 : Enquête sur la qualité de vie des patients hémophiles
Prothèse de cheville chez l'hémophile : réalité ou utopie ?
Ecole et hémophilie avant 1980 : témoignages sur les centres médico-scolaires
Edito : Une organisation plus lisible et plus dynamique - Norbert Ferré
Dossier : Le rôle des pharmacies hospitalières
Colonie AFH : un succès confirmé

180

déc-07

Les projets de la commission " Famille " en 2008
Les infirmières de FIDEL'HEM aux côtés de l'AFH
Aspirine et anti-inflammatoires chez le patient hémophile ou Willebrand
S'assurer et emprunter avec un risque de santé : où en est-on ?
Découvrir la plongée
Edito : Les bénéfices attendus d'un 30e Congrès mondial à Paris - Norbert Ferré
Dossier : Les médicaments antihémophiliques en France : quelle réglementation ?
Journée mondiale de l'hémophilie : " Etre hémophile en 2008 "
Congrès national 2008 : les 14 et 15 juin à Lyon

181

mars-08

Adieux à Hubert Hartl
L'AFH forme ses cadres
La commission " Willebrand " de l'AFH se développe
La formation des kinésithérapeutes se poursuit en région
Formations au traitement à domicile : le stage de Noirmoutier
Edito : Réorganisation des soins, la réforme est engagée - Norbert Ferré
Dossier : La prise en charge stomatologique des patients atteints de maladie hémorragique constitutionnelle
Journée mondiale de l'hémophilie 2008 : "Etre hémophile en 2008"
Jumelages : La France confirme son engagement international

182

juin-08

Prix Henri Chaigneau 2008 : le Dr Kathleen Pratt primé pour ses recherches sur les inhibiteurs
Formation des infirmières du centre de traitement de Guadeloupe
Les 2es journées nationales du CISS
Quel avenir pour le remboursement des soins ?
Quête d'aventure
L'été approche, commencez à préparer vos vacances
Edito : Indemnisation des hémophiles contaminés par le VHC : le processus est engagé - Norbert Ferré
Aider la vie et Porter la voix
Dossier : Réforme de l'organisation des soins : les centres de compétences identifiés
Congrès mondial de l'hémophilie 2008 à Istanbul
Paris 2012 : accueil du congrès mondial de l'hémophilie. Victoire de l'AFH à 78% des voix !

183

sept-08

Edition 2008 du congrès national de l'AFH à Lyon
Inhibiteurs et qualité de vie : l'AFH s'engage auprès des patients
La réforme Larcher ou comment guérir l'hôpital
Dépassements d'honoraires : la nouvelle pathologie des malades
Les représentants des usagers : qui sont-ils ?
Etre bénévole à l'AFH : l'engagement pour tous
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Edito : Indemnisation des hémophiles contaminés par le VHC : une très grande avancée - Norbert Ferré
Dossier : Les chambres à cathéter implantables

1

oct-55

Indemnisation des victimes contaminées par le VHC par voie transfusionnelle - une très grande avancée
Un créneau " Facteur VII au sein de l'AFH "
Hémophilie et secourisme, un savoir-faire

184

déc-08

21e Congrès de l'EHC
Rencontre avec l'Association hongroise des hémophiles
Du don à la transfusion sanguine : les produits sanguins labiles en France
Traitement de l'infection par le VHC
Protection de la personne dépendante et de l'enfant
La gestion des déchets d'activité de soins à risques infectieux
Edito : La sécurité et l'information - Norbert Ferré
Dossier : Biomécanique des membres inférieurs et prise en charge médicale de la cheville chez le patient hémophile
20e anniversaire de la Journée mondiale de l'hémophilie, un projet d'envergure nationale
Actualités internationales

185

mars-09

Rencontre avec l'Association belge des hémophiles
Le Réseau FranceCoag : connaître les données de l'hémophilie en France
Information des usagers du système de santé : l'accès au dossier médical
Comment concilier vie professionnelle et enfant gravement malade ?
Sécurité et information : contamination par le variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob d'un hémophile britannique
Edito : l'AFH réaffirme ses engagements - Norbert Ferré
Norbert Ferré décoré de la médaille de la Ville de Paris
La conférence régionale de santé de l'Ile de France choisit un représentant de l'AFH comme président
Distribution de roses au profit du comité Haute-Normandie de l'AFH
Stage d'éducation thérapeutique pour les jeunes du comité Basse-Normandie
Education thérapeutique du patient: l'AFH confirme son engagement
Bénévolat en santé et formation
20ème anniversaire de la JMH

186

juin-09

Les manifestations de la JMH en région
Rencontre avec l'association roumaine des hémophiles
Prix Nobel de médecine 2008
La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
Dossier : Les produits antihémophiliques en France
A l'épreuve du sang contaminé
Information des usagers du système de santé
Enquête sur les discrimations des personnes vivant avec le VIH
Ecole d'hier et d'aujourd'hui
Edito : Variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob : sécurité et principe de précaution
Indemnisation des hémophiles contaminés par le VHC
Journée d'information sur la maladie de Willebrand
L'AFH veut gagner des millions
Hommage à Bernard Heuze
Plonger pour sortir de la maladie
Le comité Midi-Pyrénées se retrouve à Font-Romeu le temps d'un week end
Auld Alliance, de l'Ecosse à la France

187

sept-09

Pour la 4ème année, la colo est rodée
Con,grès nationale de l'AFH à Reims
Mission exploratrice de l'AFH au Sénégal
Recontre avec l'Association irlandaise des Hémophiles
L'Europe et les maladies rares
Application à l'hémophilie du test de génération de thrombine
Dossier : Hôpital, patients, santé et territoires, une loi d'envergure
Les indemnités journalières de la maladie
Information des usagers du système de santé
Utilisation des données médicales informatisées
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Edito : Indemnisation des Hémophiles contaminés par le VHC : la procédure législative s'achève enfin - Norbert Ferré
Nathalie Guérin, adhérente de l'AFH, remporte le Défi de Monte-Cristo

1

oct-55

Rencontre de la commission "Jeunes" de l'AFH
Vivre sa vie : les hémophiles seniors et la kinésithérapie
Formation des cadres de l'AFH par l'INTS

188

déc-09

Actualités internationales
Paris 2010: c'est parti!
Rencontre avec l'association italienne des hémophiles
Variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : rapport des experts français et analyse post-mortem
Femmes de famille d'hémophiles
Dossier : Douleur et hémophilie : comment l'évaluer et la traiter?
Information des usagers su système de santé
Edito : En 2010, l’AFH se professionnalise
Congrès national de l’AFH
Journée mondiale de l’hémophilie 2010
Hommage à Nasser Ayache
Réseau FranceCoag, un outil de recueil épidémiologique et de veille sanitaire

189

mars-10

Adieux au Pr Pierre Izarn
Dossier : Actualités, études et perspectives du traitement de l’hémophilie et de la maladie de Willebrand
Hôpitaux, chronique d’une maltraitance « ordinaire »
Maladie et handicap : quel impact sur la retraite des salariés ?
Une enquête pour mieux connaître les hémophiles seniors
La vie au quotidien d’un kinésithérapeute spécialisé dans l’hémophilie
Edito : AFH, horizon 2012
Journée mondiale de l’hémophilie 2010 : tous ensemble, en région…
et dans toute la France
Jumelage Paris - Dakar

190

juin-10

Prise en charge de l’hémophilie et de la maladie de Willebrand en Europe
Dossier : La prophylaxie, traitement de référence pour l’hémophilie sévère : particularités et difficultés selon les périodes de la vie
Prise en charge des patients étrangers : échanges et formation pluridisciplinaire
La santé solidaire est-elle en danger ?
jumelage Paris - Dakar
Edito : Les seniors, la mémoire de l’AFH
Congrès national 2010 de l’AFH à Strasbourg
Dossier international : XXIXe Congrès mondial de l’hémophilie à Buenos Aires

191

sept-10

Patient sentinelle, des patients au secours de la santé
Dossier médical : Journée d’information destinée aux médecins gynécologues : "Maladie de Willebrand et ménorragies"
Observatoire sur les droits des malades : les principaux questionnements des patients...
Education thérapeutique du patient : l’AFH remporte l’appel à projets de la DGS
Edito : Adieux à Francis Graëve
Actualités internationales
Paris-Dakar : le jumelage est en route !

192

dec-10

Présentation des travaux du Réseau FranceCoag au Congrès mondial de l’hémophilie 2010
Dossier : Rinçage de l’abord veineux central en hémophilie
Le handicap et les allocations servies
Déménagement :quelles sont les formalités administratives à accomplir ?
Les visages de l’AFH : qui sont vos principaux interlocuteurs au sein de l’association ?
Edito : Transparence pour tous.
Congrès national de l’AFH, les 28 et 29 mai à La Rochelle.
Journée mondiale de l’hémophilie 2011 : Paroles de patients.
Programmes de la FMH : améliorer les soins au niveau mondial.

193

mars-11

Patient sentinelle, des patients au secours de la santé.
Dossier : Nouveaux traitements de l’infection chronique par le VHC.
S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé : le nouveau dispositif en vigueur.
Mode d’emploi de la MDPH : structure et conséquences sur le traitement des demandes.
La prise en charge en urgence des patients atteints d’un trouble de la coagulation.
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Edito : Dernière ligne droite avant Paris 2012 !

Journée mondiale de l’hémophilie 2011 : Vivre à 100 pour sang en régions !

1

oct-55

194

juin-11

A La Rochelle, un congrès national 2011 captivant et enjoué.
Dans les coulisses du congrès « Paris 2012 »
Education thérapeutique du patient : la formation « Patients ressource » a débuté
N’oubliez pas votre carnet de santé !
Dossier : Femmes et hémophilie : des besoins spécifiques à chaque âge.
L’indemnisation par l’ONIAM des victimes de contamination au virus de l’hépatite C
Quelques numéros utiles
Edito : Bienvenue au Congrès mondial 2012 de la FMH !
Parole de patients : l’AFH organise des forums associatifs
Natation et hémophilie : la FFN s’engage aux côtés de l’AFH
Dans les coulisses du congrès "PARIS 2012"... Retour sur le 1er congrès organisé à Paris

195

sept-11

Le sang artificiel, nouvelle réalité de la transfusion ?
Etude Coquelicot : enquête sur la prise en charge des règles
Dossier : Prise en charge urologique des patients hémophiles seniors
Nouvelle avancée dans l’indemnisation des victimes du VHC ! L’ONIAM publie un référentiel indicatif d’indemnisation
Les usagers du système de santé représentés par des bénévoles d’associations
Portes ouvertes sur... le CTH d’Auvergne
Edito : Etre président du Congrès mondial 2012 : un très grand honneur !
Actualités internationales
Rencontre avec…l’Association sri-lankaise des hémophiles

196

dec-11

Soyez des nôtres pour le congrès « Paris 2012 » et pour les festivités du 50e anniversaire de la FMH !
Vaccination contre le VHC : en sommes-nous proches ?
Dossier : La prophylaxie en hémophilie : pour quels bénéfices ?
Portes ouvertes sur…le centre de traitement de l’hémophilie de Dijon
Courrier des lecteurs
Partenaires de l'AFH
Edito : Un nouvel avenir pour l’AFH
JMH : le traitement pour tous !
Formation de l’AFH par l’INTS
Jean-Paul Huchon soutient le Congrès mondial de l’hémophilie 2012
2012, de nombreuses perspectives d’avenir pour les actions internationales de l’AFH

197

mars-12

La trithérapie antivirale C : pour une optimisation du suivi thérapeutique
Dossier médical : Etat des lieux des prochains traitements : les produits antihémophiliques à demi-vie longue
ETP : diversité des expériences au CTH de Caen
Courrier des lecteurs
Bande dessinnée
Partenaires de l'AFH
Edito : La réussite du Congrès, gage d’un important soutien international
Journée mondiale de l’hémophilie 2012 : le traitement pour tous !
Norbert, un président au service de tous
Des départs regrettés…
Dossier international : Nous vous attendons tous à Paris pour le Congrès mondial

198

juin-12

Prix Henri Chaigneau 2012 : l’AFH récompense le Pr Edward Tuddenham pour ses travaux sur la thérapie génique de l’hémophilie
L’Afssaps disparaît au profit de l’ANSM
Dossier médical : La thérapie génique de l’hémophilie : guérir demain ?
Quelle santé après 2012 ?
Concours « Rouge sang et blanc de neige » 2012
Bande dessinée
Partenaires de l’AFH
Edito : Chers amis, merci de votre soutien fidèle et de votre confiance !
L’AFH élit un nouveau président et un nouveau bureau !
Dossier international : Congrès mondial de l’hémophilie à Paris : merci à vous tous !

199

sept-12

Dossier médical : Les produits antihémophiliques en France : état des lieux en 2012
Indemnisation par l’ONIAM des victimes de contamination par le VHC : les premiers chiffres
Réformer dans la continuité : l’AFH modernise ses statuts et son règlement intérieur
Bande dessinée
Partenaires de l’AFH
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Edito : Chers amis, merci de votre soutien fidèle et de votre confiance !

1

oct-55

L’AFH élit un nouveau président et un nouveau bureau !
Des parutions exceptionnelles pour le 200e numéro de la revue Hémophilie et maladie de Willebrand
Le défi du jubilé de la FMH en 2012 : le traitement pour tous les hémophiles
L’hémophilie chez l’enfant et l’adolescent
Les femmes et l’hémophilie
Pathologie cardio-vasculaire et hémophilie
Aspects musculo-squelettiques de l’hémophilie
Prophylaxie
Les inhibiteurs et leur traitement
Résultats des essais RODIN et MUSFIH dans l’hémophilie
Innovations thérapeutiques
Hépatite C et hémophilie
Éducation thérapeutique
Les produits antihémophiliques en France
Évaluation de la qualité de vie des patients avec maladie hémorragique

200(1)

déc-12

La Martinique au 30e Congrès mondial de l’hémophilie et autres troubles de la coagulation sanguine
Témoignages de patients
La salle de traitement au Congrès mondial de l’hémophilie 2012 à Paris
Le kinésithérapeute et le patient hémophile : une relation de connivence pour un traitement personnalisé
L’AFH et la défense des droits des patients hémophiles
La conclusion d’Annie Borel-Derlon
Bulletin associatif
La revue fête sa 200e parution !
Tous à vos plumes !
Education thérapeutique du patient : une 2e session de formation des Patients-Parents ressource
Adieu à Régis Marchiaro
Congrès national de l’AFH
Congrès médical et journée familiale du comité PL-PC
Chers amis, jeunes hémophiles, Willebrand, jeunes femmes porteuses et proches
Une fête contre la maladie de Glanzmann
Emmanuel Piot, nouveau trésorier de l’AFH
Patients… mais pas trop !
Bande dessinée
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N°

SOMMAIRE

Date

Edito : L’AFH : une histoire forte, socle de son esprit d’ouverture
L’histoire de l’AFH... à travers celle de ses présidents

1

oct-55

Evolutions des statuts et du fonctionnement de l’AFH : des pas de géants !
Deux postes-clés : le président et la directrice générale
Groupes de travail : création d’un travail collaboratif
Comités régionaux : 23 relais de l’AFH en régions
Des commissions de réflexion très actives
Le conseil scientifique de l’AFH : une restructuration pour des missions élargies
Le "petite" histoire de la revue racontée par... James Mauvillain
Hémophilie et maladie de Willebrand : une revue professionnelle pour une information de qualité
Tous les supports au service de l’information
La maladie de Willebrand, cette méconnue
Un agrément pour la représentation des usagers du système de santé
La formation des bénévoles à l’écoute : une nécessité

200 (2)

mars-13

Formation : l’AFH s’inscrit dans le rôle que doivent jouer patients et associations
Développer des partenariats pour une association plus forte
L’affaire du sang contaminé : un drame humain, un tournant de la santé publique
La contamination des hémophiles par le VHC : un dossier de santé publique tenu à bout de bras par l’AFH
Variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : les risques ne sont ni nuls, ni qualifiables de manière absolue
vMcJ, l’AFH reste vigilante
L’éducation thérapeutique... avant l’heure
L’éducation thérapeutique du patient aujourd’hui
Professionnels de santé et Patients ressource : pour une ETP accessible à tous
Le prix Henri-Chaigneau
Le Congrès mondial de l’hémophilie 2012 restera un grand souvenir pour l’AFH !
AFH et FMH, ensemble, le traitement pour tous
Jumelages et réseau africain : un engagement international ambitieux
L’avenir de la recherche à l’AFH : un défi pour l’association
Journée mondiale de l’hémophilie 2013 : tous ensemble pour que la recherche avance
Bande dessinée
Edito : Tous ensemble pour que la recherche avance !
Congrès national de l’AFH : on a tous quelque chose en nous de Normandie...
ETP : pari gagné avec 21 Patients et Parents ressources formés !

201

juin-13

La FMH fête ses 50 ans de progrès
Dossier médical : Tous ensemble pour que la recherche avance !
Concours de nouvelles : Jadis et demain
Bande dessinée
Edito : L’un avec l’autre, jamais sans l’autre
Quatre comités régionaux réunis au parc Vulcania
Colonie de vacances de l’AFH : saison 6 !
Vivre l’hémophilie en Pologne
Jumelage avec le Maroc : un partenariat à long terme
Nouvelle rubrique : questions de santé publique…

202

sept-13

Réforme de la filière du sang... l’AFH vigilante !
Journée d’information destinée aux médecins gynécologues et aux sages-femmes
Dossier médical : "Hemofilles" ? : Les femmes et l’hémophilie, l’hémophilie chez les femmes
Etat des lieux de la recherche
Portrait de chercheur : Interview de Peter Lenting
Perception précoce des signes hémorragiques : un apprentissage par et pour les patients
ETP : 2 journée de bilan du programme Patients et Parents ressources
Bande dessinée
Edito : Meilleurs vœux, pour une année d'écoute, de partage et de solidarité !
Hémophilie mineure : 1ère étape d'une action éducative d'envergure
La maladie de Willebrand : entre douleur, renoncements et espoir
Conférence du Consortium européen de l'hémophilie : Bucarest - 4-6 octobre 2013

203

déc-13

Déclaration des évènements indésirables, médicaments dérivés du sang et analogues recombinants
Dossier médical : Prophylaxie, un traitement de référence
Portrait de chercheuse… interview de Sandra Le Quellec
CHV, un collectif interassociatif de lutte contre les hépatites virales
Bande dessinée
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Edito : 2014, des orientations fondamentales

JMH 2014 : tous ensemble nous faisons avancer la recherche

1

oct-55

Buddy Award : le prix du meilleur ami
Stage d'ETP, du 15 au 17 novembre dernier à Noirmoutier
La formation des membres associatifs : une nécessité aujourd'hui et un engagement pour l'avenir

204

mars-14

Mise en place d'un dispositif de surveillance neurologique renforcé
Dossier médical : Les pathologies plaquettaires : des troubles rares de l'hémostase primaire
Les médicaments à durée de vie prolongée
Portrait d'un patient en essai clinique de thérapie génique
Réussir l'intégration scolaire des enfants
Partie en voyage ? Rien de plus simple
Bande dessinée
Edito : Rendez-vous dans quelques jours à Pau
JMH 2014 : les territoires se regroupent pour faire avancer la recherche !
Afath : le Burkina Faso et Madagascar inaugurent le programme 2014

205

juin-14

Dossier international : Congrès mondial de l'hémophilie de Melbourne : l'AFH y était !
XXe Prix international de l'hémophilie Henri Chaigneau 2014
ETP : bilan du 3e cycle de formation des PPRs
Concours de nouvelles : Se faire un sang d'encre
Edito : Etre à l'écoute… de soi, des autres et de chacun
Congrès de Pau : merci au comité Aquitaine !
Un membre du comité exécutif de l'EHC assiste à la Summer School d'Eurordis

206

sept-14

Dossier médical : Les Virus de l'hépatite E : le point sur les risques
Le don du sang n'est pas un droit, la sécurité des bénéficiaires en est un
Virus Ebola : pas de danger particulier pour les hémophiles
Au bout du monde, au bout de soi : témoignages d'aventuriers hémophiles
Bande dessinée
Edito : Garder en mémoire le passé pour mieux préparer le futur : devoir pour l'AFH et pour toutes les générations
Commémoration du drame du sang contaminé, 30 ans après
La 27e conférence de l'EHC à Belfast
En finir avec l'épidémie d'hépatite C en France… à quel prix ?

207

déc-14

L'AFH crée un fonds de dotation pour la recherche
Recommendations concernant l'Hélixate et le Kogénate
Faire du ski quand on est hémophile, c'est possible !
Bien manger pour bien vivre avec un trouble hémorragique
Bande dessinée
Edito : Diversité des attentes, diversité des actions : répondre à chacun et ne faire qu'une grande famille
Le plan d'action 2015 de l'AFH
Au fait… pourquoi adhérer à l'AFH ?
JMH 2015 : former une grande famille solidaire
Perspectives pour les troubles hémorragiques : les enseignements du congrès de l'EAHAD

208

avr-15

Les commissions "Femmes" et "Willebrand" vont au devant des gynécologues
Les enjeux du réseau FranceCoag
Dossier médical : La prothèse de la cheville est-elle une solution thérapeutique ?*
Participer à un essai clinique : deux patients témoignent
vivire en Malaisie avec l'hémophilie
Bande dessinée
Edito : Un numéro 209 qui nous ressemble et qui vous ressemble
L'Afath à Madagascar : une formation très appréciée
Afath : bientôt une association au Burkina Faso
Dossier spécial comités : Journée mondiale de l'hémophilie : les régions racontent

209

juin-15

Echos d'AG
L'éducation thérapeuthique dans le Grand-Est
Deux petites questions à Jean-François Duport
L'AFH reste mobilisée sur les conditions d'accès au don du sang
La thérapie génique à l'honneur au congrès de l'Organisation européenne de biologie moléculaire
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Edito : Avoir 60 ans et se sentir militant
Colonie de vacances : un grand pas vers l’autonomie

1

oct-55

AFH, 1955 : « Le départ est pris»
Le point sur les traitements de l’hépatite C
[Dossier] ETP : l’occasion de changer de vie

210

sept-15

[Dossier] Référentiel de compétences concernant le traitement de l’hémophilie
[Dossier] Des recommandations pour les acteurs impliqués en ETP
[Dossier] Colloque « Observance, autonomie & responsabilité »
[Dossier] Patients/parents ressources et soignants : l’intérêt de travailler ensemble
Nouveau : MHemo, la filière de santé maladies rares qui réunit toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles
Chercheur, « un métier aux multiples facettes »
Edito : Construire aujourd’hui, imaginer demain.
Bourse André Leroux : la main tendue de l’AFH aux 15-25 ans
Afath : le Togo et la Mauritanie ont rejoint le programme

211

mars-16

Un espoir est né à Dakar
Congrès national de l’AFH : inscrivez-vous !
La prise en charge des patients adultes hémophiles, Willebrand et autres troubles de la coagulation au CHU de Nice
Don du sang et forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : l’AFH prend position
Donations, legs, assurances-vie : des moyens de soutenir la recherche sur l’hémophilie
Traverser les Pyrénées en solitaire : « Vivre et se sentir tellement mieux »
Edito : « Construire aujourd’hui et imaginer demain », la suite.
Intercomités Sud-Ouest : le succès se confirme
Afath : Une 1ère JMH réussie au Burkina Faso
Cette automne, le 1er stage d'éducation thérapeutique Willebrand !
L'AFH prépare un MOOC pour les hémophiles mineurs pour février 2017

212

juin-16

Une nouvelle étude sur le risque inhibiteur chez les hémophiles A sévère
Agents infectieux transmis par le sang : hier – aujourd'hui – demain ?
De l'affaire du sang contaminé à l'ouverture aux autres pathologies
L’AFH finance son 1er programme de recherche grâce au Saut Hermès
Des adhérents à l'école de l'ADN
Des événements de la rentrée à ne pas manquer
Edito : L'innovation au service de l'humain…
Le projet d'accueil individualisé, de la théorie à la pratique

213

sept-16

Les carrières de musicien seront déconseillées
Le Congrès national de l'AFH : un grand succès pour ses 60 ans !
Vers la thérapie génique de l'hémophilie : 1997 - 2011, 14 ans de recherche pour passer du rêve à la réalité
Edito : Etre présent… présent pour vous
Bourse André Leroux 2016
Que fait l'AFH pour l'Outre-mer ?
Trouble de la coagulation : quel impact sur la vie professionnelle ?

214

dec-2016

Les dossiers sur lesquels planche l'AFH
Une nouvelle ère pour les médicaments : comment aborder le changement ?
Suivi après traitement (et guérison) de l'hépatite C
Congrès de la Fédération mondiale à Orlando : des avancées thérapeutiques et des sujets de combat
HémoMOOC, un MOOC pour tout savoir sur l'hémophilie mineure
Retour sur l'événement 'Nager contre l'hémophilie" et la collecte de fonds pour la recherche
Edito : Tenir son programme et l'appliquer
Le prix Lehoux décerné en 2016 à Michel Raymond
Dans les comités, c'est la saison des assemblées générales
JMH 2017 : les troubles hémorragiques au féminin
Désir d'enfant : une journée pour en parler
Guide pratique : le parcours de santé

215

mars-17

L'hémophilie d'hier en France reste l'hémophilie d'aujourd'hui dans une grand partie du globe
Afath : tout savoir sur son fonctionnement !
Jumelages et partenariats
La force de la capabilité à l'épreuve du réel (chapitre 1)
1er stage national d'éducation thérapeutique Willebrand
L'AFH soutient son premier projet de recherche !
Le nouveau FranceCoag se met en place
HémoMOOC : c'est le moment de s'inscrire !
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