
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFH 
PROFESSIONS DE FOI DES ADMINSTRATEURS 

• Benoit ALBERT (Pays-de-Loire / Poitou-Charentes)  
Père d’un hémophile sévère, je suis trésorier du comité Pays de la Loire et Poitou Charente et administrateur 
de l’AFH depuis 4 ans.  
Notre comité et le CRTH de Nantes se sont inscrits dans une démarche d’accompagnement associatif et 
médical avec le Rwanda via l’AFATH, cette aventure humaine qui a commencé fin 2017 est riche de partage et 
de solidarité pour tous les membres du comité, elle vient rejoindre nos actions sans cesse renouvelées, congrès, 
JMH et stages d’ETP.  
Depuis 2007 avec l’équipe médicale du CRTH de Nantes je suis également investi dans l’organisation et 
l’animation de stages d’ETP. Le dernier s’est déroulé en présence de Sylvestre MULINDABYUMA vice-
président de l’association Rwandaise.  
Je renouvelle ma candidature au conseil d’administration pour plusieurs raisons :  

- d’abord celle de retrouver des personnes très engagées et motivées. 

- pour la richesse des échanges et des débats qui nous permettent d’être toujours plus investis dans 
l’amélioration du soin pour le plus grand nombre en France et à l’étranger.  

- ensuite, l’AFH nationale a acquis des sommes de connaissances, de méthodes de travail et 
d’organisation de manifestations, qu’il est utile de diffuser et d’accompagner vers les comités.  

- de même, il est utile et important que les voix des comités s’expriment pleinement, pour enrichir nos 
débats avec le national. 

C’est pour tout cela et avec intérêt que je souhaite poursuivre avec détermination à la dynamique de l’AFH.  

• Jean-Michel ALCINDOR (Midi-Pyrénées)  



Voilà plus de 10 ans que je suis actif au sein de l’Association Française des Hémophiles. Après avoir été actif 
au sein du comité Ile de France, j’ai voulu apporter ma contribution au niveau national au combat pour le droit 
des patients, en :  

- Appuyant les actions pour une bonne prise en charge des patients ; 
- Représentant l’AFH dans les instances nationales telle que France Asso Santé ou la CRCI ; 
- Soutenant des patients dans leurs dossiers de litiges avec les autorités ; 
- Partageant mon expérience lors de rencontres avec d’autres hémophiles. 

Depuis 2010 je suis actif au sein du conseil d’administration de l’AFH. Ayant milité depuis 2005 pour que 
l’association promeuve la recherche médicale, notamment la thérapie génique, je suis content de participer aux 
travaux du GT Recherche depuis sa création en 2012.  
Je renouvelle, pour l’année 2020, ma candidature au conseil d’Administration afin de continuer mes actions. 
Cordialement Jean-Michel Alcindor  

• Laurence ARLANDA (Réunion)  

Laurence Arlanda, Maman d’un ado de 15 ans hémophile A sévère. 
Je me pose la question aujourd’hui, si ce conseil administration n’existait pas et si j’en n’étais pas membre, 
aurions-nous eu les informations à jour sur les différentes pathologies que regroupe l’AFH ? 
Aurions-nous eu cette force pour que des solutions soient trouvées face à des difficultés liées à la maladie ? 
Je sais que faire partie de cette équipe est primordiale pour la continuité de notre comité AFH Réunion. 
C’est pour cela que je présente à nouveau ma candidature. C’est tous ensemble qu’on apportera le meilleur 
pour demain.  

• Christophe BESSON (Auvergne) 

 Hémophile A sévère avec inhibiteur en facteur VIII, 54 ans, Marié, 1 fille hémophile, 1 garçon hémophile. 
- 2020 Membre expert au Comité scientifique permanent «hémovigilance» à l’agence nationale de 

sécurité du médicament A(NSM). 
- 2020 Représentant des Usagers au centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame à Chamalières 

63400. 
- 2013-2020 Membre du comité de pilotage en ETP à l’Unité Transversale d’Education thérapeutique 

du Patient (UTEP) au service santé publique CHU Clermont-Ferrand. 
- 2013-2020 Patient ressource au Centre de Recherches et de Compétences des Maladies 

Hémorragiques Constitutionnelles (CRC-MHC) Auvergne, CHU Clermont-Ferrand. 
- 2010-2020 Administrateur de l’association française des Hémophiles. 
- 2010-2018 Président région Auvergne de l’association française des Hémophiles. 
- 1990-2018 Directeur financier à la retraite de deux structures médico-sociales dans le Puy de Dôme. 

Je postule pour le renouvellement de mon mandat au sein du conseil d’administration de l’AFH pour trois 
raisons principales : 
- La premère est liée à la grande satisfaction que j’ai ressentie en siégeant pendant neuf ans au sein de 

cette instance. 



- La deuxième raison est plus pragmatique : Directeur financier à la retraite d’établissements médico-
sociaux, je désire continuer à mettre à profit toutes mes compétences 
professionnelles au service de l’association et apporter toute mon expérience de ma vie d’Hémophile 
au profit des malades. 

- La troisième raison concerne les projets nationaux et internationaux que nous avons lancé avec les 
groupes de travail de l’AFH. Je souhaite pouvoir les mener à bien, pour le plus grand bėnéfice de 
l’ensemble des malades atteints de l’hémophilie et de la maladie de Willebrand. C’est pour ces raisons 
que je consacrerai avec détermination du temps et de l’énergie pour contribuer à la dynamique de 
l’association française des Hémophiles si vous me faites confiance.  

• Eric BETTENS (Picardie)  
Je m’appelle Eric BETTENS, je suis hémophile A sévère et j’ai 54 ans. 
 
Je suis adhérent à l’AFH depuis, je serais tenté de dire toujours ; mes parents étaient membres et à ma 
majorité, j’ai pris le relais. J’ai intégré le Bureau du Comité Picardie en 2015 suite à la création d’un forum de 
discussion (https://hemophilie.forumactif.org/) inspiré par un échange avec des parents sur Facebook. Je me 
suis ensuite plus particulièrement occupé des publications sur les réseaux sociaux et de la gestion du site 
Internet du Comité 
En mai 2019, j’ai été élu, lors d’un Conseil d’Administration extraordinaire, à la présidence du Comité suite 
au départ de Céline Huart. Dès lors, j’ai pu participer, en tant qu’invité, aux Conseils d’administration de 
l’AFH. J’ai alors décidé de présenter ma candidature au Conseil d’administration de l’AFH afin de pouvoir y 
représenter la Picardie et ses habitants. Je souhaite pouvoir avoir un rôle actif et pouvoir voter afin 
d’accompagner nos membres dans les décisions qui s’imposent à l’ère d’une nouvelle révolution 
thérapeutique. 
Je souhaite être la voix des Picards, mais aussi celle de tous les comités, petits ou grands, qu’ils soient en 
métropole ou en outre- mer. Les évolutions thérapeutiques nous bousculent. Les nouveaux traitements vont 
modifier notre relation au centre de traitement. Comment préserver la sécurité des médicaments et l’éducation 
des patients si ces derniers ne saignent presque plus ? Et comment évaluer leur capital articulaire ? 
Il est important de compter sur des membres actifs et engagés au sein du Conseil d’administration. Je veux être 
le représentant de tous. Chacun doit y être entendu. 
C’est-ce que je me propose de faire, si vous m’en donnez la possibilité. Votez donc pour moi ! Motivé, réfléchi 
et inclusif, je veux être au service de chacun d’entre vous.  
Eric BETTENS 

• Jean-Christophe BOSQ (Paca-Corse) 
Patient hémophile modéré de 48 ans, je suis président du Comité régional PACA-Corse depuis octobre 2011 et 
administrateur de l’AFH.  
Le Comité régional couvre un territoire vaste (huit départements) et se caractérise par quelques spécificités 
dans le domaine de la prise en charge des maladies hémorragiques constitutionnelles. En plus d’un « Centre de 
Ressources et de Compétences » (Marseille) et d’un « Centre de Traitement » (Nice), la région héberge en 
effet le « Centre de Référence des Pathologies Plaquettaires constitutionnelles » (Marseille) et le site de 
coordination du Réseau FranceCoag (Marseille).  
En octobre 2012, lors de l’élection de Thomas Sannié à la présidence de l’AFH, je me suis joint à l’équipe 
formant le bureau national, afin de m’occuper plus particulièrement des questions de santé publique. A ce titre, 
j’ai animé le groupe de travail du même nom.  
Les dossiers traités par ce groupe de travail étaient multidisciplinaires, en ce sens qu’ils pouvaient toucher au 
domaine médical, économique, social ou juridique. Pour mémoire, les travaux portèrent sur des dossiers tels 



que la dispensation des médicaments anti-hémophiliques, le registre FranceCoag, la déclaration des 
évènements indésirables des médicaments, le risque prion, l’organisation de la transfusion sanguine et les 
enjeux de la sécurité transfusionnelle, les relations avec les sociétés savantes et les organes ministériels, etc...  
Il s’agissait de sujets souvent complexes, qui nécessitaient de se former en continu, mais également de bien 
appréhender les positions historiques de l’AFH, afin de comprendre les enjeux de ces dossiers et de rester 
fidèle à la défense des droits et intérêts des patients. Les échanges avec le Conseil Scientifique de l’AFH, ainsi 
qu’avec les membres du Groupe de Travail Santé Publique, furent en particulier précieux pour cela.  
Je candidate à la fonction d’administrateur de l’AFH afin de renouveler mon mandat et de poursuivre mon 
engagement associatif, en portant la voix de mon comité régional, et en contribuant aux orientations prises par 
l’AFH.  
Jean-Christophe BOSQ 

• Jean-Michel BOUCHEZ (Bretagne)  
Je viens par la présente, vous informer que je postule pour l’élection au CA de l’AFH lors de la prochaine 
assemblée générale en juin 2020. Comme demandé, vous trouverez ci-dessous ma présentation actualisée en 
2019 : 
«je suis adhérent de l’AFH depuis 1977. Père de deux enfants hémophiles A majeurs, décédés suite à l’affaire 
du sang contaminé ; j’ai fait une carrière dans la Marine Nationale. A l’issue de celle-ci en 1989, j’ai repris le 
flambeau du Comité de Bretagne de l’AFH, avec d’autres personnes, celui-ci étant en sommeil depuis 2 ans. Je 
suis resté à sa présidence durant plus de 25 ans et aujourd’hui, j’en suis vice-président. Je siège au CA de 
l’AFH depuis l’AG de 1992. J’y ai exercé les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. 
Depuis que je siège au CA j’ai été un administrateur assidu, je suis membre du comité de pilotage de l’AFATH 
et je pilote le jumelage associatif entre la Bretagne et Madagascar, jumelage primé cette année par la WFH.  
Je postule à nouveau car je pense que je peux encore être utile ! Notamment en matière de connaissance du 
terrain dans les pays émergeants.  
Je me soumets donc au suffrage de l’assemblée générale. 
PS : Je rappelle que j’ai reçu en 2008, durant le congrès mondial d’Istanbul, le prix « Franck Schnabel » de la 
WFH, qui récompense les actions d’un bénévole à l’international, pour ses actions.  
Jean-Michel BOUCHEZ 

• Bernard DAVIET (Pays-de-Loire / Poitou-Charentes)  
Je présente ma candidature au Conseil d’Administration de l’Association Française des Hémophiles.  
Je suis membre du Conseil d’Administration du Comité Pays de la Loire et Poitou-Charentes depuis 2004 ; 
d’abord comme Trésorier- Adjoint puis Vice- Président et depuis 2011 Président.  
Tous les ans le comité PL-PC de l’AFH organise la Journée Mondiale des Hémophiles, un Congrès Médical en 
collaboration avec les médecins des CTH des Pays de la Loire, une Journée Famille et tous les 3 ans un Stage 
d’Education Thérapeutique. Nos rencontres se passent toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
avec un grand nombre de participants toujours aux rendez-vous.  
Avec un effectif constant d’une centaine d’adhérents, le Comité Pays de la Loire et Poitou-Charentes est l’un 
des comités les plus importants de l’Association Française des Hémophiles.  
Depuis 2017, le comité PLPC a pris l’engagement avec l’AFH d’un partenariat avec le Rwanda. L’association 
rwandaise vient d’être reconnue par son état et deviendra membre de la WFH cette année au congrès mondial 
en Malaisie, notre comité va donc s’engager maintenant dans un jumelage avec la RFH (Rwanda Fraternity 
against Hemophilia). Je souhaite mener cette action à son terme avec l’investissement des membres de notre 
comité et ceux du CRTH de Nantes.  



Je tiens à prolonger mon engagement associatif à l’AFH pour garantir des traitements sécurisés et de qualité 
ainsi que l’accès aux soins et l’éducation à tous les Hémophiles et personnes atteintes de Maladies 
Hémorragiques Rares.  
Toutes ces raisons m’encouragent à poser ma candidature.  
Bernard DAVIET 
Président du comité Pays de la Loire et Poitou-Charentes.  

• Jean-Marc DIEN (Champagne-Ardenne)  
Hémophile A sévère de 60 ans, patient ressource, enseignant en lycée professionnel. Président du Comité 
régional Champagne Ardenne de 2003 à janvier 2018. Secrétaire général de l’association depuis 2012.  
Animateur du groupe de travail Communication puis MHR-Autres troubles très rares de la coagulation depuis  
2018.  
Lors du congrès de Nancy en 2018 puis en 2019, Nicolas Giraud m’a demandé de l’accompagner au sein du 
bureau pour poursuivre la fonction de secrétaire général, ce que j’ai accepté.  
Depuis avec le bureau, les bénévoles engagés et l’équipe de salariés animée par Fabrice Pilorgé, nous avons eu 
à traiter de multiples sujets :  

- Le bouleversement des modes de traitements de l’hémophilie, la mise sur le marché des nouvelles 
molécules ainsi que l’étude de nouvelles stratégies de traitements.  

- La participation des élus de l’AFH au sein de la filière MHEMO, pour la mise en place du carnet de 
suivi numérique. - La gouvernance de l’association, la mise en place des nouveaux statuts de 
l’association, l’écriture du règlement Intérieur. 

- L’animation du groupe de travail « projet associatif et plan stratégique ». 
- L’accompagnement des comités dans leurs projets. 
- La situation inédite que nous vivons au moment où j’écris ces lignes nous montre combien la parole 

de l’AFH est nécessaire auprès de la filière et de nos partenaires,  
Mon engagement et mon combat seront toujours de porter la voix de tous les patients et proches de notre 
communauté. De défendre l’égalité des soins sur tous les territoires de la République et au-delà. 
De promouvoir la formation et l’information auprès de tous les membres de notre communauté. 
C’est cet engagement constant des élus et des bénévoles, en faveur des patients et de leur famille, qui fait de 
notre association un partenaire incontournable et intransigeant auprès des pouvoirs publics, des industriels et 
de nos autres partenaires. C’est dans ce cadre que je pose ma candidature au conseil d’administration de l’AFH 
pour poursuivre mon engagement au sein du bureau national.  
Jean-Marc DIEN  

• Michel DU LAURENT DE LA BARRE (Haute-Normandie)  
Parent d’un enfant hémophile B mineur à modéré, j’ai intégré l’Association Française des Hémophiles en 2007 
et devenu président du Comité Haute Normandie.  
Depuis, j’ai toujours œuvré pour l’intérêt général de l’Association et celui des patients dans le respect des 
valeurs de l’AFH.  
Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon investissement auprès des patients de notre comité afin de développer 
le partage d’expérience entre patients, les actions et formations dans notre comité vers les parents et jeunes 
parents de jeunes enfants, mais aussi vers les jeunes patients dans l’espoir pour certain, de devenir un jour les 
administrateurs de demain de l’Association Française des Hémophiles.  



Je veux également développer l’information de la pathologie auprès du grand public par des actions 
ponctuelles car, il subsiste encore trop de méconnaissances et d’idées préconçues sur les maladies 
hémorragiques en général et sur l’hémophilie en particulier.  
C’est le travail de proximité, encore très insuffisant, auquel je suis attaché qui doit permettre à tous les patients 
de toute catégorie socioprofessionnelle l’accès et la participation à l’ensemble des manifestations régionales et 
nationales impulsées par le siège national de l’AFH.  
Voici le cadre dans lequel je souhaite poursuivre ma collaboration comme administrateur au sein du Conseil 
d’Administration de l’AFH.  
Michel du Laurent de La Barre  

• Francis FORT (Midi-Pyrénées)  
Je me permets de prendre contact avec vous afin de poser ma candidature au sein du CA. 
Vous trouverez ci-après les missions exercées montrant ainsi mon implication au sein notre Association.  

- Président du comité Midi-Pyrénées depuis 2007 ; 
- Responsable national de la commission Sénior depuis 10 ans ; 
- Membre du Collectif France asso santé pour l’Occitanie ; 
- Membre actif à la création de l’inter-comité Grand-sud ; 
- Initiateur d’un rapprochement avec les pays voisins francophones et Midi-Pyrénées pour travailler sur 

des problématiques communes (commissions, AG, JMH etc....) ; 
- Titulaire du titre Patient ressource pour la région Midi-Pyrénées.  

Cordialement, 
Francis FORT  

• Guy GABRIEL (Limousin)  
Bonjour à Tous, 
Je suis Président du Comité Limousin depuis 2011.  
Père d’un hémophile A sévère. 
Participation au Congrès Mondial de 2012. 
Participation aux AG à Paris. 
Je fais partie du groupe de travail ABC. 
Création avec les 3 autres présidents de l’ inter-comité « Auvergne-Midi-Pyrénées- Aquitaine-Limousin » pour 
que le plus grand nombre d’adhérents puisse participer. 
Adhérent et élu à France Assos Santé Nouvelle Aquitaine, participant au Copil. 
J’ai fait la formation ETP patient/parent ressource en 2016 pour participer aux programme ETP du CTH de 
Limoges. La première intervention a été réalisée en octobre 2017.  
Adhérent et participant à la transformation de la plateforme PACE pour l’ETP de la nouvelle région présidée 
par un membre d’association de patients Représentant des usagers.  
Intervenant dans le projet du CHU de Limoges pour « l’immersion des représentants des usagers aux urgences 
». 
Intervenant dans un nouveau projet du CHU dans « l’immersion des représentants des usagers au service 
d’Ophtalmologie ».  



Pas de blabla et pas de promesse qu’on ne peut pas tenir ; elles n’engagent que ceux qui y croient. Le principal 
c’est d’aider le mieux possible ceux qui en ont besoin.  
Guy GABRIEL  

• Véronique GUILLET (Guadeloupe)  
Je souhaite me présenter au conseil d’administration de l’AFH pour poursuivre mon investissement. 
Maman de quatre enfants dont deux sont hémophiles A sévère de 19 ans et 12 ans, vivant en Guadeloupe 
depuis 4 ans. Adhérente à l’AFH depuis de nombreuses années, actuellement présidente du comité Guadeloupe 
où je me bats pour l’ouverture d’un CTH au CHU de Pointe à Pitre qui devrait se faire dans les prochains mois 
.  
Être élue au CA me permettra de continuer mon travail suite à l’ouverture prochaine du centre et mieux 
m’investir dans la vie associative, de soutenir les activités actuelles et de participer à la mise en place de 
nouvelles actions qui pourront répondre aux attentes de tous.  
Je m’engage à participer au conseil d’administration de l’Association Françaises des Hémophiles, de défendre 
le droit des membres et respecter au mieux les chartes de l’association.  
Véronique GUILLET  

• Nicolas GIRAUD (Paca-Corse)  

49 ans, vivant avec la maladie de Willebrand, marié, 3 enfants. Président de l’AFH depuis 2018. 

Je présente ma candidature au Conseil d’administration au poste de Président. Si je suis élu, je mobiliserai 
toute mon énergie à finaliser les travaux entamés depuis le début de mon premier mandat et je m'attacherai à 
préparer ma succession pour 2022. 

Je souhaite vous présenter les objectifs des travaux qui nous attendent. 

Pérenniser l’AFH et le FRH 

L'évolution de l'AFH avec l'augmentation des actions régionales, nationales, internationales et de son budget 
impliquent un renforcement de l'organisation de notre association. Le bureau avec la direction doivent 
poursuivre les chantiers entamés.  

Renforcer notre réseau associatif 

La mise à disposition des nouvelles thérapies permettra à une partie de la communauté, en particulier les plus 
jeunes, de vivre la maladie avec un fardeau allégé. Dans ce contexte, je souhaite favoriser l'engagement des 
plus jeunes de notre communauté. Nous devons aller les chercher, répondre à leurs besoins afin de les 
mobiliser.  

Renforcement de l’engagement bénévole dans la représentation de l’AFH 

Les deux années à venir vont nous demander l’implication de l’AFH dans les domaines du plaidoyer de santé 
publique, dans la recherche et dans le circuit du médicament. Ces enjeux nous imposent une réflexion sur le 
soutien que doit apporter l’AFH pour permettre aux bénévoles de prendre des responsabilités compatibles avec 
leurs vies professionnelles et familiales. 

Poursuivre l’action internationale 

Depuis 2012, l’action Internationale et l’AFATH font partie de l’ADN de l’AFH. Certains d'entre nous 
pourraient considérer que nous devrions nous recentrer sur nos actions nationales. Cependant cela serait 
probablement une erreur de ne pas intégrer ce que nous apprenons de nos pairs en Afrique. 

L’ETP, l’innovation sociale, la collecte de fonds, la qualité du suivi, l’outre-mer et les autres troubles très rares 
de la coagulation doivent être également au centre de nos actions. 



Je compte sur votre engagement.  
Nicolas GIRAUD 

• Patricia GUILLON (Basse Normandie)  
Bonsoir, 
Je suis candidate pour la future élection du conseil d’administration. 
Ma profession de foi va être très simple, infirmière dans un CRTH pendant de nombreuses années, j’ai 
participé à de nombreuses actions au niveau régional, national et international. 
Je suis également marraine de Pierre Hémophile A sévère. On a découvert cette maladie chez ma jeune sœur. 
Toute la famille est allée dans un CRTH. 
Je comprends parfaitement ces maladies hémorragiques. Voila pourquoi si vous le souhaitez je me présente. 
 
Bonne soirée, 
Patricia GUILLON  

• Edouard HAMELIN (Ile de France)  
Chers adhérent-e-s,  
A bientôt 45 ans, et touché de près par les troubles de la coagulation, je suis naturellement concerné par les 
maladies qui s’y rapportent, les personnes atteintes et leurs proches.  
J’ai intégré en tant que trésorier le bureau de l’AFH il y a maintenant près de quatre années et je souhaite 
continuer à contribuer à son fonctionnement et à son optimisation.  
Aussi j’ai l’ambition, si vous continuez à m’accorder votre confiance, de poursuivre ans cette voie en 
améliorant le suivi budgétaire, en le rendant plus accessible et plus utile pour tous, afin qu’il serve 
efficacement les missions de l’AFH.  
Également, il m’appartiendra de contribuer à une démarche de collecte de fonds pérenne auprès de nouveaux 
donateurs, démarche indispensable pour l’indépendance de notre association et la poursuite de ses activités.  
En vous remerciant pour votre confiance, je vous sollicite à nouveau pour continuer cette aventure ensemble, 
en tant que trésorier et membre du bureau de l’AFH dans l’équipe de Nicolas GIRAUD, président actuel et qui 
postule pour présider à nouveau l’AFH sur la période 2020/2022.  
Edouard HAMELIN  

• Béatrice HOUDREVILLE (Martinique)  
Votre mail du 03 Mars 2020 relatif à l’appel à candidature pour l’élection du Conseil d’Administration de 
l’Association Française des Hémophiles a retenu toute mon attention.  
Malade Willebrand, mon adhésion au Comité de Martinique depuis les années 1998 environ comme adhérente 
puis trésorière et trésorière adjointe acte mes premières relations avec l’AFH. En ces qualités j’ai eu à 
accompagner les différents présidents dans l’organisation de rencontres, Réunions, AG...  et actions au profit 
des patients.  
Je suis l’actuelle Présidente de ce comité depuis juillet 2019. A l’heure où le bénévolat se meurt, j’ai l’honneur 
de faire acte de candidature au conseil d’administration de l’AFH.  
Titulaire d’un Master II Management de projet et riche d’une expérience professionnelle de près de 36 ans, j’ai 
pu m’affirmer au fil des années. Je viens d’opter pour un dispositif de pré-retraite, ma disponibilité est totale.  



Volontaire et déterminée j’ai un goût prononcé pour la conduite de projets, le suivi des dossiers et la recherche 
de solutions.  
Outre le rôle de relais à assurer localement auprès des adhérents, je souhaite intégrer le bureau de l’AFH au 
niveau national, auprès de Nicolas Giraud dont le projet me semble porteur pour le futur.  
Je me propose, si vous m’accordez votre confiance, d’aider notre association à tirer profit des transformations 
en cours dans notre monde, tout en respectant ses intérêts et le bien- être des adhérents.  
Vous trouverez un complément d’information dans le document ci-joint. 
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes sincères salutations. 
Béatrice HOUDREVILLE 

• Marc JOURDAIN (Basse Normandie)  
Bonjour,  
je m’appelle Marc JOURDAIN, j’ai 62 ans et je suis hémophile A modéré, j’ai occupé des fonctions de cadre 
commercial dans la grande distribution et suis retraité depuis juin 2019. Depuis, j’ai décidé de m’engager 
bénévolement au sein de l’AFH pour porter la voix de toutes les personnes atteintes d’une Maladie 
Hémorragique Rare. Je crois fermement à l’Education Thérapeutique du Patient c’est pourquoi j’ai fait la 1ere 
formation de Patient Ressource et suis engagé actuellement dans le groupe de travail ETP. Je milite pour que 
chacun puisse espérer vivre la vie qu’il souhaite en apprenant à mieux connaître et mieux soigner sa maladie. 
En renouvelant ma candidature d’administrateur à l’AFH, je m’engage à représenter et à défendre devant 
toutes les instances, les intérêts de notre communauté dans le respect des valeurs de notre Association.  
Bien à vous Marc JOURDAIN  

• Emmanuel PIOT (Ile-de-France)  
Emmanuel PIOT, 51 ans, Hémophile A mineur, Directeur Financier, actuellement Administrateur et ancien 
Trésorier National de l’AFH de 2012 à 2015.  
Je souhaite voir renouveler mon mandat d’Administrateur de l’AFH afin d’accompagner l’AFH sur certains 
points qui me semblent importants : 

- L’AFH doit, encore plus, cibler ses actions vers les besoins des familles ayant des enfants ou des 
adolescents hémophiles (colonies de vacances, week-end pour ados, ...) ;  

- L’AFH doit toujours être en amont des nouveaux traitements pour intervenir auprès du Ministère de la 
Santé ; 

- L’AFH doit aussi accompagner les hémophiles mineurs et modérés ; 
- L’AFH doit continuer à se professionnaliser pour traiter d’égale à égale avec l’industrie 

pharmaceutique mais aussi avec nos élus et l’Administration de la Santé en France.  
Mon expérience de Directeur Financier me permet d’être un véritable contrôle sur la bonne utilisation des 
fonds de l’AFH afin que notre Association ne vive pas au-dessus de ses moyens, que les projets à réaliser 
soient financés et que les actions prioritaires de l’AFH soient celles qui correspondent aux souhaits de la 
majorité des adhérents. 
Je souhaite aussi que l’AFH reste concentrée sur ses missions : « Aider la vie et porter la voix des patients », 
ce qui signifie informer et aider l’ensemble des personnes atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et 
des différents troubles hémorragiques constitutionnels en France.  
L’AFH est une belle association, efficace, engagée qui peut encore progresser pour être à la fois encore plus 
incontournable en France et encore plus en soutien de ceux qui en ont besoin. 
C’est pour moi un véritable travail d’équipe entre les adhérents, les bénévoles, les administrateurs et les 
salariés, et nous pouvons y arriver !  



• Aude PIZZUTO (Lorraine)  
Cher membre de l’association,  
Je me présente, je m’appelle Aude, j’ai 36 ans et je suis fille, cousine, maman d hémophile, et hémophile 
mineure moi-même. 
Je suis dans le milieu associatif depuis presque 20 ans maintenant. Et depuis 5 ans je voue un amour 
particulier pour le Comité Lorraine avec mon très cher binôme. 
L’année dernière j’ai un peu ralenti mon engagement associatif car j’ai passé ma licence de droit. Je suis des 
cours afin de valider mon niveau en langues étrangères.  
Je fais partie du conseil d’administration depuis 4 ans maintenant et ce que je souhaiterai, aujourd’hui, c’est 
mettre mes compétences au profit de l’association, me former au mieux pour trouver un nouveau rôle qui 
pourra être utile à l’AFH.  
Je suis dynamique, motivée, prête à travailler encore plus dur avec les membres du conseil d’administration 
avec qui il existe de forts liens d’amitié.  
C’est dans cet esprit que je renouvelle ma candidature au sein du conseil d’administration de l’AFH.  
Aude PIZZUTO 

• Anne-Marie PLESUMS – CHLEBOWSKI (Nord-Pas-de-Calais)  
Maman de Matthieu né en 1980, hémophile A sévère ; dès l’annonce du diagnostic j’ai souhaité rencontrer des 
personnes atteintes d’hémophilie ; suite à ma première rencontre en 1981 j’ai adhéré à l’AFH.  
Très vite intégrée dans le bureau du comité Nord Pas-de-Calais en qualité de membre ; puis trésorière depuis 
1993.  
Après plus de 40 ans dans la fonction publique territoriale, responsable service financier – aujourd’hui à la 
retraite j’ai du temps à donner.  
2018 a été mon premier mandat au conseil d’administration national ce qui m’a permis d’acquérir et de 
diffuser des informations en région.  
Je souhaite poursuivre mon engagement, continuer à me former sur les différents aspects de l’association, 
apporter mes compétences et les mettre à la disposition de l’AFH.  
Etre à l’écoute des personnes ainsi qu’à leur entourage dans le but de les accompagner, de partager, de prendre 
soin de soi et ainsi progresser dans le respect de chacun, faire des propositions constructives « Aider la Vie et 
Porter la Voix ».  
Je remercie le bureau de m’avoir accordé sa confiance dans la mission d’accompagnement des comités depuis 
2018 et j’espère avoir aidé dans la clôture des comptes dans les meilleures conditions possibles ; pouvoir faire 
cet accompagnement tout au long de l’année pourrait éviter le surcroit de travail en période de clôture.  
C’est dans cet esprit que je renouvelle ma candidature au poste d’administrateur j’adhère aux buts de 
l’association et espère contribuer à son développement. 
Anne-Marie PLESUMS 
  

• Michel SANDOZ (Bourgogne-Franche-Comté)  
Bonjour, 

Je suis marié, chef d’entreprise et surtout papa de deux enfants hémophiles A sévère. 



Si je vous soumets le renouvellement de ma présence, après 15 années passées au Conseil d’Administration de 
notre association ; c’est pour continuer le chemin initié par nos anciens : Porter la voie et défendre une qualité 
de soin sur l’ensemble de nos territoires. Je serai toujours de ceux qui dialogueront avec le corps médical et les 
instances afin de développer la qualité de la prise en charge pour tous partout au même niveau. Devant les 
défis qui se proposent à nous avec les nouvelles thérapies, je pense que notre Association aura un grand rôle à 
jouer pour défendre l’ensemble de vos droits et de vos intérêts où que vous soyez.  
Je reste le président du comité Bourgogne Franche-Comté, membre de la commission recherche de fonds du 
Conseil d’Administration national et souhaite pouvoir poursuivre la vie de l’AFH en soutien du futur bureau. 
Je remercie celles et ceux qui me feront confiance.  
Michel Sandoz (Président Comité Bourgogne Franche-Comté)  

• Marc VINCENT (Rhône-Alpes)  
Marc VINCENT, 59 ans, atteint d’hémophilie B sévère. 
Je suis membre du bureau du Comité Rhône Alpes, et membre du Conseil d’Administration national de l’AFH 
depuis trois ans. J’ai intégré début 2020 le Groupe de Travail ABC (Adhérents, Bénévoles, Comités). 
Je travaille aussi avec le groupe chargé de proposer un projet associatif et un plan stratégique pour les années à 
venir. 
Je suis candidat pour siéger au CA de l’AFH, afin de poursuivre cet engagement.  
J’ai participé aux réunions du Conseil d’Administration et à différentes actions au sein de l’AFH (rencontres 
patients–chercheurs, journées de rencontre des filières maladies rares, avec Mhemo, stage « Tous chercheurs », 
jurys pour les bourses attribuées par l’AFH, co-animation d’un atelier au congrès à Nancy, etc...) 
S’y ajoutent les actions du Comité Régional: réunions du bureau, week-end ETP, assemblées générales, etc...  
Mes motivations prioritaires ? 

- les relations AFH nationale / Comités Régionaux, répondre au mieux aux besoins des bénévoles qui 
oeuvrent dans les comités, et aux attentes des adhérents. faire circuler l’information et fédérer autour 
des actions de l’AFH, donner le maximum de cohérence entre les actions nationales et locales.  

- l’implication des adhérents, par la formation, l’information, le soutien aux groupes de travail 
thématiques dans les comités, etc...  

-  l’accompagnement et le soutien des personnes atteintes de maladie hémorragique, quel que soit leur 
âge, sur les questions de la vie quotidienne qui les concernent.  

- la place des patients aux côtés des professionnels de santé, et dans les instances sanitaires et 
médicales.  

Ainsi, j’ai la volonté de poursuivre mon engagement au sein du Conseil d’Administration de l’AFH, et je 
souhaite m’engager au sein du bureau, au côté de Nicolas Giraud, pour le projet 2020/2022 qu’il propose.  
Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez.  
Marc VINCENT 

• David VIRENQUE (Aquitaine)  
Parent d’un adolescent hémophile A sévère, avec mon épouse Christine nous avons intégré l’association 
française des hémophiles en 2008 et en suivant, membre du conseil d’administration du comité aquitaine. Elu 
président du comité en 2015 et au CA de l’AFH depuis 2012.  
En effet, je suis investi auprès de notre communauté en organisant des journées de rencontre au sein de notre 
comité régional et co-organisateur de la JMH inter-comités (Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine) 
avec le succès qui lui appartient.  



Je participe assidûment au CA de l’AFH et participe à diverses commissions lorsqu’on me sollicite. 
En 2019, le comité a pris l’engagement avec l’AFH et le soutien de l’AFATH, d’un jumelage avec le Congo. 
Je candidate à la fonction d’administrateur de l’AFH afin de renouveler mon mandat et continuer à faire 
entendre la voix de nos comités dans un but de suivi et de représentation au niveau national. 
David Virenque 

  


