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p39. Afath : Alliance franco-africaine   
        pour le traitement de l’hémophilie  

p40. Jumelages :  
        accompagner l’organisation  
        des soins dans les pays émergents



Pour l’Afath, il s’agit de participer à la création d’associations 
de patients reconnues, fortes et autonomes, capables de 
construire, avec les professionnels de santé formés et les 
autorités de santé, un programme national d’accès au 
diagnostic et aux traitements et de suivi des personnes 
atteintes d’une maladie hémorragique rare (MHR). En 
corollaire, l’Afath pose les fondements d’une collaboration 
associative et médicale interafricaine.
L’Afath s’est donnée pour mission l’amélioration de 
l’espérance et de la qualité de vie des personnes concernées, 
ce qui nécessite la prise en compte de plusieurs enjeux : 
 ¡ Améliorer l’espérance de vie des personnes malades : 

diagnostiquer dès que possible les enfants atteints, leur 
donner accès à une prise en charge de qualité et à un 
traitement permet d’allonger fortement leur espérance de 
vie. 

 ¡ Prendre soin des femmes : dépister l’hémophilie chez 
un enfant signifie diagnostiquer la mère, ses sœurs, ses 
cousines comme conductrices, c’est-à-dire porteuses du 
gène atteint, et dans 30 % des cas, symptomatiques ; ainsi, 
dans certains cas on peut éviter de sérieuses complications 
d’ordre gynécologique.

 ¡ Permettre l’accès à l’éducation : les enfants traités 
peuvent suivre une scolarité normale, sans hospitalisation 
prolongée, et donc envisager un avenir professionnel 
auquel autrement ils ne pourraient accéder.

 ¡ Contribuer à la lutte contre l’appauvrissement des familles 
concernées dans des contextes où il n’existe pas de système 
de Sécurité sociale. Les inconvénients sont les suivants :

 ¡ le coût élevé des traitements vitaux, des diagnostics, des 
examens biologiques et des soins complémentaires : 
pansements, antidouleurs, bandages, attelles, béquilles… ;

 ¡ l’éloignement des hôpitaux, ce qui implique des frais de 
déplacement, d’hébergement ;

 ¡ l’arrêt de travail d’un ou de plusieurs parents pour 
s’occuper de la personne atteinte, ce qui entraîne une 
baisse de revenu.

Les actions de l’Afath sont complétées par l’aide humanitaire 
apportée par la FMH, qui adresse gracieusement des 
médicaments aux pays n’ayant pas les moyens financiers de 
se procurer les traitements destinés aux patients. 
Les actions de l’Afath sont menées par des professionnels de 
santé de toute la France, et aussi par des bénévoles de l’AFH 
issus du siège et des comités. En 2018, l’AFH a agi dans 5 
pays : 
 ¡ le Bénin : une action médicale et associative en mars 

2018, et une réunion téléphonique en décembre 2018 - 
cofinancement par la FMH avec les CRC de Tours et de 
l’AFH Centre-Val de Loire ;

 ¡ la Mauritanie : 2 réunions téléphoniques en 2018, avec 
le CHU de Nîmes et le siège de l’AFH ;

 ¡ la RD du Congo : déplacement en mars et août 2018, 
avec le CRC de Montpellier, le CHU de Nice, et le siège de 
l’AFH ; 

 ¡ le Rwanda : une action sur place en décembre 2018 
avec professionnels de santé et associatifs, avec le CRC 
de Nantes et l’AFH Pays de la Loire, accompagnés d’Olivia 
Romero Lux, responsable du GT Actions internationales ;

 ¡ le Congo : une première action en 2018 avec 
professionnels de santé et représentants, avec le CRC de 
Bordeaux et l’AFH Aquitaine, soutenus par Norbert Ferré, 
président d’honneur de l’AFH.

En 2018, 47 professionnels de santé et 25 militants 
associatifs ont été formés. 

Afath : Alliance franco-africaine pour le traitement 
de l’hémophilie 
C’est un projet commun de l’Association française des hémophiles (AFH), de l’Institut national 
de transfusion sanguine (INTS), de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), et de leurs 
partenaires africains. Il bénéficie aux personnes d’Afrique francophone subsaharienne en 
formant les professionnels de santé et en accompagnant la création et le développement 
d’associations de patients dans 15 pays ciblés. Il s’appuie sur un réseau de bénévoles regroupant 
professionnels de santé, spécialistes et militants associatifs.

Actions internationales
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Jumelages : accompagner l’organisation des soins 
dans les pays émergents
Depuis plusieurs années, l’AFH a engagé des opérations de jumelage. Il s’agit de soutenir des 
pays émergents et de les accompagner dans l’organisation des soins pour les patients atteints 
d’une MHR. 

En 2018, les actions de jumelages ont concerné 3 pays : 

BURKINA FASO 
Toujours sous la houlette du Dr Tardy et du Dr Kafando, une mission 
médicale a été menée en fin d’année, avec pour particularité la présence 
d’un kinésithérapeute. Ce dernier a été chargé de dresser un état des 
lieux de la prise en charge et de procéder à la consultation auprès des 
patients. Un grand merci à Gaétan Duport pour son implication auprès 
des patients burkinabés.

Sur le plan associatif, les actions se sont poursuivies entre l’AFH et 
l’association burkinabée. Lors de la mission fin 2018, l’accent a été mis 
sur les actions de plaidoyer de santé publique, de gouvernance et de 
sensibilisation auprès des médias.

MADAGASCAR
Les résultats sont extrêmement encourageants. Sous l’égide de Jean-
Michel Bouchez et d’Alain Marquès-Verdier, les choses avancent 
à grands pas. Un nouveau centre d’accueil a été ouvert et équipé à 
Mahajanga, dans le nord-ouest de l’île. Près de 150 personnes ont été 
diagnostiquées, essentiellement des hémophiles, ainsi et 7 familles 
ont été identifiées avec des troubles d’afibrinogénémie, sans oublier  
2 cas de maladie de Willebrand. Ce dernier chiffre s’explique par le fait 
qu’il n’est toujours pas possible de procéder à un diagnostic fiable. Une 
dizaine de patients ont bénéficié de la mise en place d’une prophylaxie 
hebdomadaire. Preuve de la qualité du programme de jumelage médical :  
un médecin malgache a assisté au Congrès de l’AFH à Nancy. Sur le 
plan associatif, une nouvelle antenne a été ouverte après identification 
des besoins et des personnes susceptibles de la gérer. Par ailleurs, une 
action de sensibilisation a été conduite auprès du grand public, des 
familles et des jeunes.

TOGO
2018 a marqué la fin du programme de jumelage associatif et médical.  
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