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Vie Associative

Aider la vie 

Porter la voix 

Mot du président

“On aurait pu imaginer que la crise sanitaire et son cortège, de 
restrictions de circulation, de confinement, ralentissent les activités 
de l’association et mettent celle-ci en léthargie. Au contraire, l’AFH a 
su faire preuve d’adaptation et élaborer de nouvelles pratiques dans 
son quotidien. L’AFH a assuré la continuité de sa gouvernance, de sa 
communication, de ses échanges avec ses partenaires institutionnels 
et privés.

Cela a pu être possible grâce à la capacité d’adaptation de l’équipe 
salariés et l’établissement d’une bonne concertation. Mais surtout, 
cela n’aurait pu être possible sans l’engagement positif des élus et 
des bénévoles de l’AFH.

Face à cette situation inédite, collectivement, nous avons su relever 
les défis imposés, nous adapter aux nouvelles contraintes de 
communication. Nous avons su élaborer et mettre en place des 
réponses, des stratégies au regard des questions qui nous étaient 
posées.”

Nicolas Giraud

Voici des mots clefs sur les thématiques pour vous aider dans la lecture du rapport 
d’activité 2020.

Guide
de lecture

 è Gouvernance de l’AFH 

Rouages administratifs qui font fonctionner l’association 

 è Ils nous ont quitté cette année

Des personnages importants pour l’AFH que nous saluons.

 è Soutien de l’AFH en région 

Liens entre l’AFH nationale et les 24 comités

 è Augmenter la capacité des bénévoles à agir :   
comment et pourquoi ?

Formations, informations et engagement des bénévoles

 è Plan stratégique et projet associatif  

Deux outils pour construire l’avenir de l’AFH

 è Financement :

Diversifications des fonds : Cotisations, donations, subventions...

 è L’AFH vous représente  

L’engagement des 
bénévoles et des salariés de 
l’AFH au service de l’intérêt 
de la communauté des MHR 

 è Plaidoyer de santé 
publique

Défense des intérêts des 
patients et dialogue avec les 
décideurs

 è S’investir dans l’inter-
associatif en France

La collaboration ou le 
partenariat avec d’autres 
associations

 è L’AFH présente au delà 
des frontières 

L’ouverture et l’identification 
de l’AFH dans le monde 

Notamment dans le 
contexte liée à la crise 
sanitaire Covid-19
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Actions internationales

L’AFH, le FRH  
et la Recherche

L’AFH en région

Communiquer

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

Solidarité et coopération internationales

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

L’AFH et l’Afrique francophone

 è Les projets de recherche

Agir pour aider la recherche scientifique 
et l’innovation

 è Médicaments

Veille et informations sur les traitements

 è Soutenir la recherche

Trouver des fonds pour soutenir la 
recherche

Les actions des comités

Faire connaître, partager, informer...



Actions
mois par mois
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Actions 
internationales 

Vie Associative

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

Soutien de l’AFH en région

Du 25 janvier au 1er février 2020

Du 22 au 25 janvier 2020 

L’Afath en mission au Congo

Porter la voix
L’AFH vous représente

Du 29 au 31 janvier 2020 

Congrès Paris-Santé-Femmes

L’AFH est présente au congrès Paris-Santé-
Femmes pour sensibiliser les professionnels 
de santé non spécialistes aux maladies 
hémorragiques rares en gynécologie et 
obstétrique.

La 2e mission de terrain de l’Alliance franco-
africaine pour le traitement de l’hémophilie 
(Afath) a lieu au Congo avec des membres 
associatifs de l’AFH et 3 médecins 
(biologiste, hématologue et rhumatologue). 
Il s’agit de renforcer les connaissances des 
professionnels de santé dans le domaine de 
l’éducation thérapeutique du patient et de 
l’association de personnes concernées en 
termes de gouvernance associative et de 
plaidoyer en direction des pouvoirs publics. 
Un article est consacré au report de cette 
mission dans le numéro 226 de AFH, La revue.

Depuis plusieurs années, il n’y avait plus de 
médecins spécialistes de la prise en charge 
des personnes concernées par une maladie 
hémorragique rare en Guadeloupe. Les « cas 
complexes » étaient adressés au Centre de  
Ressources et de Compétences - Maladies 
Hémorragiques Constitutionnelles (CRC-
MHC) de Bicêtre à Paris. 

L’AFH a pris un rendez avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et le centre  hospitalier 
universitaire (CHU) de Guadeloupe à Pointe-à-
Pitre pour faciliter l’accueil d’un professionnel 
de santé compétent qui souhaite mettre en 
place cette prise en charge spécialisée au 
sein du centre de référence drépanocytose. 
Il s’agit de sécuriser le contrat de travail pour 
permettre l’arrivée de ce professionnel de 
santé en avril. 

Les rendez-vous n’ont pas eu lieu à cause des 
mouvements sociaux qui ont agité l’île à ce 
moment-là mais les échanges téléphoniques 
ont néanmoins favorisé la signature du 
contrat. 

Fin 2021, il existe une  perspective de création 
d’un CRC-MHC en Guadeloupe, au moment 
de la nouvelle labellisation des centres. 

Cette mission s’est poursuivie en Martinique 
pour une journée d’atelier d’éducation 
thérapeutique consacrée à la santé des 
articulations. 

Plus de 25 personnes de Martinique et de 
Guadeloupe étaient présentes, ce qui a permis 
une très belle animation et des échanges 
d’expériences. Cette journée articulations 
devait se reproduire dans plusieurs comités de 
l’AFH en 2020, mais la crise sanitaire a stoppé 
le déploiement de ce  programme.

Le Président de l’AFH est en mission 
dans les Antilles Françaises en 
Guadeloupe et Martinique. 
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http://urlz.fr/bLDB?fbclid=IwAR2DZH8HRuX4VFuUOfBlHIClCLM-_1H6ouSg7TajKvkSIXBeuVOe8PnbNNw
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Mission-Congo.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Mission-Congo.pdf
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Porter la voix

L’AFH, le FRH 
et la Recherche 

L’AFH présente au-delà 
des frontières

Les projets de recherche

13 et 14 janvier 2020

Janvier 2020 

Janvier 2020 

21 janvier 2020

L’étude MaRISe consiste à 
comprendre les liens entre nos 
activités sociales et nos capacités 
mentales, selon que l’on soit 
investi.e.s ou non, dans des 
activités complémentaires à notre 
vie familiale et professionnelle. 
L’enquête était composée de 
quelques questions et de petits 
jeux d’orientation visuelle.
L’AFH, partenaire de cette étude 
a sollicité ses adhérents et son 
entourage pour y participer.

Le programme de recherche 
Philomène avait pour vocation de 
faciliter l’accompagnement des 
parents et des enseignants dans la 
scolarité des jeunes. 
L’étude était portée sur l’égalité des 
chances à l’école pour les enfants 
atteints d’hémophilie et d’autres 
maladies hémorragiques rares. Elle 
s’intéressait plus particulièrement 
à la qualité de vie en classe. 

Ce congrès, organisé tous les deux ans par la 
Fédération mondiale de l’hémophilie, réunira en juin 
2020 plusieurs milliers d’acteurs de la communauté 
(patients, soignants et chercheurs) à Kuala Lumpur 
en Indonésie. L’AFH y sera pour présenter sous 
forme de posters une dizaine de ses projets et pour 
défendre la candidature de la ville de Marseille à 
l’organisation de la conférence mondiale en 2024. 
Cette conférence sera aussi l’occasion de faire une 
mission exploratoire en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie. Finalement, le congrès mondial 
de Kuala Lumpur sera reporté en 2024 mais la 
FMH organisera tout de même un événement à 
distance aux mêmes dates.

Une délégation du siège de l’AFH accueille le 
représentant de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie (FMH) pour la visite du site de Marseille 
dans le cadre de la candidature de cette ville pour 
le congrès mondial de l’hémophile 2024 portée par 
l’association et soutenue par les professionnels 
de santé de la filière de santé maladies 
hémorragiques constitutionnelles (MHEMO). A ce 
stade de la sélection, il y a encore 3 villes en course :  
Marseille, Prague, et Madrid. Au programme, trois 
jours non-stop de visites, de l’aéroport, du Palais des 
congrès, d’hôtels, de lieux touristiques, d’échanges 
avec les autorités sur le développement du réseau 
de transports en commun et de dégustation 
gastronomique locale. La crise sanitaire a stoppé le 
processus de sélection du site pour la conférence 
2024. L’AFH a renouvelé la candidature de Marseille 
pour la conférence mondiale 2026.

Travail sur les recommandations 
mondiales de la maladie de Willebrand 
aux Etats Unis.

Étude MaRISe 

Étude Philomène 

Du 27 au 29 janvier 2020

La Fédération mondiale de l’hémophilie 
(FMH) visite le site de Marseille

L’AFH prépare son déplacement au 
congrès Mondial de l’hémophilie.

https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Congres-mondial-FMH-2024-France-candidate.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Congres-mondial-FMH-2024-France-candidate.pdf
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Vie associative 

Porter la voix

Gouvernance

Plaidoyer de santé publique 

1er février 2020

Organisation interne

Le Bureau de l’AFH valide le nouveau règlement 
intérieur de l’Association pour transmission au Conseil 
d’administration qui est voté par l’ensemble des 
adhérents à l’AG 2020. Le processus de rédaction s’était 
engagé au travers d’un groupe de travail interne dédié 
après l’approbation des nouveaux statuts de l’AFH par 
un arrêté du ministère de l’Intérieur du 8 octobre 2019. 
Le Fonds de dotation pour la recherche en hémophilie 
(FRH) et l’AFH élabore une convention commune pour 
clarifier les rôles, les droits et obligations de chaque 
partie. Les trois prix de l’AFH sont lancés : le prix du 
bénévole 2019, le prix Jean-Pierre Lehoux 2020 pour 
récompenser l’engagement continu et remarquable 
d’un bénévole au cours de cinq années, et la création 
du prix de l’action 2019. Le calendrier pour l’AG du mois 
de mai au moment du congrès national de l’AFH à Lille 
est arrêté : élections des nouveaux administrateurs et 
documents nécessaires au vote.

Il s’agit d’expliquer pourquoi l’AFH a pris position 
sur l’évolution des critères de sélection des 
donneurs de sang hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HSH). En 
juillet 2016, le don du sang a été ouvert aux HSH 
n’ayant pas eu de relation sexuelle au cours des 
12 derniers mois. Entre 1983 et 2016 l’exclusion 
des donneurs de sang HSH était définitive et se 
fondait sur le surrisque de transmission du VIH 
au travers de leurs dons. Au cours de l’année 
2019 avait eu lieu une large concertation 
organisée par la DGS du ministère de la Santé 
qui, au regard de l’évolution des données 
scientifiques, proposait trois scénarios :  
aligner les causes d’exclusion du don du sang 
des HSH sur le reste de la population, c’est à 

dire ne pouvaient faire un don du sang que 
les personnes mono- partenaires pendant les 
4 derniers mois précédant le don, maintenir 
une abstinence mais, cette fois-ci, de 4 mois 
spécifiquement pour les HSH ou maintenir le 
critère d’exclusion de 12 mois avec abstinence. 
Au regard des données de la science et après 
plusieurs temps de débats et d’auditions 
d’experts, le Conseil d’administration de l’AFH 
s’est prononcé pour le scénario ne présentant 
aucun surrisque c’est-à-dire mettant en place 
un ajournement des HSH à 4 mois (abstinence 
de relation HSH pendant les 4 derniers mois 
précédant le don). La mesure entre en 
application le 2 avril 2020.

Rencontre annuelle entre les associations de donneurs de sang et l’EFS  
en Région Sud 

Aider la vie 
Covid-19 

4 février 2020

Dès l’arrivée de la Covid-19 en 
France, l’AFH sort un premier 
communiqué sur l’impact de 
l’épidémie à Coronavirus 2019-
nCov sur les médicaments 
dérivés du sang (MDS) et 
les produits sanguins labiles 
(PSL). Ce communiqué a pour 
objectif d’informer les personnes 
concernées et d’affirmer notre 
implication sur le sujet. 

Communication aux prémices  
de l’épidémie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000039400419&dateTexte=20200424
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/don-du-sang-vers-une-ouverture-plus-large-aux-hsh
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/%23:~:text=R%C3%A9solution%20de%20l%E2%80%99AFH%20sur%20le%20don%20du%20sang,sanguins%20labiles,%20de%20la%20meilleure%20qualit%C3%A9%20sanitaire%20possible.
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/%23:~:text=R%C3%A9solution%20de%20l%E2%80%99AFH%20sur%20le%20don%20du%20sang,sanguins%20labiles,%20de%20la%20meilleure%20qualit%C3%A9%20sanitaire%20possible.
https://afh.asso.fr/2019/05/30/retour-rencontre-ministre-solidarites-de-sante/%23:~:text=R%C3%A9solution%20de%20l%E2%80%99AFH%20sur%20le%20don%20du%20sang,sanguins%20labiles,%20de%20la%20meilleure%20qualit%C3%A9%20sanitaire%20possible.
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
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Porter la voix
L’AFH présente au-delà des frontières

L’AFH vous représente 

Organisé par la Direction générale de l’Offre de Soins (DGOS) du ministère de la Santé. Ce plan 
s’inscrit dans la continuité des deux premiers. Depuis plus de 15 ans, ces plans fixent des objectifs 
communs à l’ensemble des maladies rares en matière de suivi médical et de recherche. Il 
prévoit en outre de financer des actions de santé par le biais d’appels d’offres ciblés. Dans 
ce cadre l’AFH est invitée à participer au jury de l’appel à projet Education Thérapeutique du 
Patient 2021. L’AFH coopère également au comité stratégique du PNMR3, en tout ce sont une 
demi-douzaine de réunions sur l’année (- cf. rapport moral).

La Direction générale de la Santé (DGS) du 
ministère de la Santé accepte, à la demande 
de l’AFH, de se saisir du dossier sur l’évolution 
des circuits de mise à disposition des 
médicaments des maladies hémorragiques 
rares. Dans un premier temps au moins, 
elle organisera une réunion sur la mise à 
disposition en ville d’Hemlibra® /emicizumab 
des Laboratoires Roche et Chugai. La mise à 
disposition en ville de médicaments est une 
question qui concerne les personnes atteintes 
d’hémophilie A et à plus long terme toutes 
celles vivant avec une maladie hémorragique 
rare. C’est un dossier en cours depuis octobre 
2019, date de la demande des Laboratoires 
Roche et Chugai d’autorisation de sortie en 
ville de leur médicament. L’AFH a construit et 
mûri un plaidoyer visant à la mise à disposition 
en ville à la fois, de ce médicament (traitement 
préventif de l’hémophilie A sévère) et des autres 
médicaments en complément de l’accès à 

l’hôpital mais en gardant aux pharmacies 
hospitalières un rôle de pilote et de contrôle. En 
effet, l’AFH considère que la sortie en ville de ce 
seul médicament déjà présent en pharmacie 
hospitalière, créerait un précédent et pourrait 
entraîner un appel d’air non contrôlé pour 
les autres industriels alors que les conditions 
du maintien de la traçabilité des traitements 
ne sont pas garanties. Pour l’AFH, le maintien 
de la traçabilité et la disponibilité dans les 
pharmacies hospitalières sont des impératifs 
de sécurité.
Tout en travaillant avec les industriels Roche 
et Chugai et les professionnels de santé sur 
l’opérationnalisation de la mise à disposition 
d’Hemlibra® /emicizumab, l’AFH considère que 
ces évolutions ne peuvent se faire uniquement 
à l’initiative des industriels du médicament. 
L’État et ses agences doivent jouer leur rôle de 
régulateurs.

3 février 2020

Evolution des circuits de mise à disposition des médicaments des maladies 
hémorragiques rares

4 février 2020

L’AFH participe aux côtés de l’Alliance Maladies Rares (AMR) au comité 
opérationnel du troisième Plan National Maladies Rares (PNMR)

https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Dispensation-des-medicaments-dans-les-MHR.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Dispensation-des-medicaments-dans-les-MHR.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Dispensation-des-medicaments-dans-les-MHR.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/07/Dispensation-des-medicaments-dans-les-MHR.pdf
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Vie associative 
Augmenter la capacité 
des bénévoles à agir 

Plaidoyer de santé publique
6 et 7 février 2020

18 février 2020

11 février 2020

Porter la voix
AFH présente au delà des frontières 

Du 5 au 7 février 2020

Congrès EAHAD (European Association for 
Haemophilia and Allied Disorders) 

L’AFH assiste au congrès scientifique de l’Association 
européenne pour l’hémophilie et des autres troubles 
de la coagulation (EAHAD) à Prague. Il s’agit de rester 
informés des dernières avancées de la recherche pour 
les partager avec la communauté des personnes 
vivant avec une maladie hémorragique rare au 
travers de AFH La revue, de la newsletter mensuelle, 
des réseaux sociaux ou en organisant des journées 
d’information.

Troisième week-end de formation 
Patients Parents Ressources (PPR) avec 
les professionnels de santé (PDS) en 
format hybride : les PPR et les PDS de 
chaque région étaient réunis dans le 
CHU et l’AFH était présente en visio. 

Le Consortium européen de l’hémophilie 
(EHC) a organisé une table ronde au 
Parlement européen, à Bruxelles, sur les 
registres de l’hémophilie et les résultats 
cliniques. Sujet simple à première vue, 
il est en réalité bien plus complexe et 
au cœur d’un enjeu important. Susan 
Cammas a eu l’occasion d’y assister.

Après 5 mois d’attente et de demandes répétées, 
l’AFH et les professionnels de santé sont enfin reçus 
par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des Produits de Santé (ANSM) pour évoquer la 
question des traitements de l’hémophile A et B à 
demi-vie allongée utilisant la technologie PEGylé. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a successivement 
émis trois avis défavorables pour l’accès au marché 
de facteurs VIII et IX à demi-vie allongée avec cette 
technologie en mettant en avant le principe de 
précaution au regard de l’existence de traitements 
à demi-vie allongée sur le marché qui utilisent une 
technologie différente. Pourtant, un essai clinique 
avec un des traitements utilisant la technologie 
PEGylé qui avait commencé en France, se poursuit 
sans que les patients participant à la recherche 
n’aient été informés de l’avis de la HAS.

Formation Patients Parents 
Ressources 

Table ronde de l’EHC sur l’enjeu 
des registres 

L’ANSM reçoit l’AFH au sujet des 
traitements de l’hémophilie A et B à demi-
vie allongée utilisant la technologie PEGylé 

https://afh.asso.fr/je-minforme/revue-de-lafh/
https://afh.asso.fr/2020/04/15/newsletters-de-lafh/
https://www.facebook.com/AssociationFrancaiseDesHemophiles
https://afh.asso.fr/je-me-forme/leducation-therapeutique-des-patients/patientsparents-ressources/programme-patients-parents-ressources/
https://afh.asso.fr/je-me-forme/leducation-therapeutique-des-patients/patientsparents-ressources/programme-patients-parents-ressources/
https://afh.asso.fr/2020/04/07/registres-de-lhemophilie-resultats-cliniques/
https://afh.asso.fr/2020/04/07/registres-de-lhemophilie-resultats-cliniques/
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Actions internationales

L’AFH, le FRH et la recherche

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

Les projets de recherches

L’enquête H-CARE de Rare Barometer portait sur l’expérience de soin des malades atteints de 
maladie rare ou complexe. 
Elle se déroulait en ligne.
Les retours ont aidé les hôpitaux d’un Réseau Européen de Référence à mieux soigner les 
personnes atteintes de maladies rares. 

Les objectifs de cette mission sont de poursuivre la 
formation des agents de santé communautaires et 
de l’équipe médicale et d’accompagner l’association 
dans sa bonne gestion. Une conférence de presse est 
organisée.

L’Afath est en mission en RDC avec un membre 
associatif de l’AFH et un hématologue. Il s’agit de 
donner une formation médicale clinique et d’aide au 
diagnostic et d’accompagner l’association à mettre 
en place des actions d’éducation thérapeutique du 
patient.

Du 20 au 26 février 2020

Deux membres associatifs de l’AFH et  
un hématologue sont au Rwanda

Du 28 février au 3 mars 2020

L’Afath en République Démocratique  
du Congo (RDC)

Enquête HCARE de Rare Barometer 
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Aider la vie 
Augmenter la capacité des bénévoles à agir 

6 mars 2020 

Mars 2020

Semaine du 9 mars 2020

17 mars 2020

Les PPR sont des personnes concernées par une maladie hémorragique rare qui, une fois formées, 
s’impliquent aux côtés des professionnels de santé dans la conception et l’animation de séances 
d’Education Thérapeutique du Patient. Ils facilitent l’acquisition de compétences de leurs pairs en 
faisant profiter de leur cheminement personnel et de l’expérience collective des autres patients. 
Les PPR sont des membres à part entière d’une équipe d’ETP qui s’inscrit dans une dynamique de 
« travailler ensemble » en partenariat. L’AFH a formé plus de 50 PPR depuis la mise en place du 
programme en 2011.

L’AFH lance le travail sur son premier projet associatif et un plan stratégique (2022-2027) qui 
prendra la suite de son premier plan (2017-2019) qui a été prolongé jusqu’en 2021, sur décision du 
conseil d’administration. Un projet associatif se définit comme le résultat d’une réflexion collective 
sur ce que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la manière dont ils veulent le 
faire. Il vise à définir l’identité de l’AFH en se fondant sur ses valeurs, ses missions et ses actions. 
Ce projet associatif doit servir de boussole dans l’exercice quotidien des activités de l’association 
et de ses engagements mais aussi être un élément de communication. De ce projet associatif 
découlera un nouveau plan stratégique opérationnel pour une durée de cinq ans. Les adhérents, les 
partenaires associatifs, institutionnels et les industriels du médicament seront amenés à contribuer 
aux travaux par le biais d’un questionnaire. Les travaux initialement prévus pour durer une année 
seront prolongés pour mieux associer les comités régionaux et les adhérents de l’AFH. Ces deux 
documents stratégiques pour l’AFH seront soumis aux adhérents pour approbation fin 2021.

L’AFH met en place les premières réponses 
pour faire face aux besoins et aux questions 
des personnes concernées par une mala-
die hémorragique rare dans le contexte de 
la pandémie Covid-19. La permanence d’ac-
compagnement, auparavant uniquemenent 
accessible par téléphone, se dte d’une adresse 
mail spécifique accompagnement@afh.asso.
fr et devient disponible par téléphone 7/7 jours. 
Nous avons 40 % de demandes en plus pendant 
le premier confinement comparé au même 
mois de l’année précédente : 61 demandes 
(mars, avril, mai) en 2020 contre 38 en 2019. 

Impact sur les personnes vivant avec une 
maladie hémorragique rare - Hémophilies, 
maladies de Willebrand, pathologies 
plaquettaires, autres troubles rares de 
coagulation. En plus de donner des 
informations générales sur la prévention de 
l’infection, ce communiqué fait le point sur 
la permanence des soins à l’hôpital et sur 
l’accès aux médicaments utilisés dans le 
traitement.

Mise en place de la formation Patients Parents Ressources (PPR) qui aura lieu  
au dernier trimestre

Projet associatif et plan stratégique

La ligne d’écoute renforcée à l’arrivée 
de la Covid-19

Le premier communiqué de l’AFH 
avec la filière de santé Maladies 
hémorragiques constitutionnelles 
(MHEMO) en contexte de crise 
Covid-19 est publié

https://afh.asso.fr/je-me-forme/leducation-therapeutique-des-patients/patientsparents-ressources/programme-patients-parents-ressources/
https://afh.asso.fr/je-me-forme/leducation-therapeutique-des-patients/
https://afh.asso.fr/avec-lafh/qui-sommes-nous/presentation/plan-strategique/
mailto:accompagnement%40afh.asso?subject=
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-MHEMO-AFH-13mars-covid-19-SARS-Cov-2-v12-JH.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-MHEMO-AFH-13mars-covid-19-SARS-Cov-2-v12-JH.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-MHEMO-AFH-13mars-covid-19-SARS-Cov-2-v12-JH.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-MHEMO-AFH-13mars-covid-19-SARS-Cov-2-v12-JH.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-MHEMO-AFH-13mars-covid-19-SARS-Cov-2-v12-JH.pdf
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Mars 2020

24 mars 2020

Plusieurs thématiques : « Préparer sa prise en charge aux urgences », « Faire face à une urgence 
en période de Covid-19 » et « Stress et activité physique ». 

Le 24 mars a lieu la première des 4 sessions. L’expérience sera renouvelée avec 4 sessions pour 
gérer le stress par l’activité physique. En tout, c’est plus de 70 personnes qui ont participé à ces 
ateliers pendant le 1er confinement. 

Organisation d’un facebook live avec deux 
professionnels de santé Annie Harroche et Laurent 
Frenzel pour répondre aux questions des personnes 
concernées par une maladie hémorragique rare sur la 
Covid-19.

Des sessions d’ETP à distance

Facebook live spécial “Covid-19”

Vie associative 
Gouvernance de l’AFH et Covid-19

13 mars 2020

Mars 2020

Le bureau de l’AFH se réunit pour échanger sur la situation épidémique. La décision du report 
du congrès national de l’AFH (en octobre) est prise. Toutes les autres actions nationales 
et régionales de l’AFH, en présentiel, sont annulées ou reportées jusqu’à fin juin 2020. Les 
Conseils d’administration sont maintenus mais auront lieu à distance. Les administrateurs 
et les Présidents de comités sont informés le 14 mars. Les salariées passent en télétravail 
complet à partir du lundi 16 mars. Les sponsors industriels du congrès sont informés du 
report de l’évènement et ils assurent tous du maintien de leur partenariat au projet.

Appel à candidature AG AFH

Organisation interne

https://www.facebook.com/404558746270983/videos/490262438521238
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Porter la voix 
L’AFH vous représente 

Plaidoyer de santé publique 

16 mars 2020

20 mars 2020

La compagnie pharmaceutique Roche a 
demandé à la Haute Autorité en Santé (HAS) 
la possibilité de mettre à disposition en 
pharmacie d’officine le médicament Hemlibra® 
pour les hémophiles A. La HAS a accepté le 
principe, mais c’est au ministère de la Santé de 
décider si Hemlibra® sera disponible en officine 
de ville en plus d’être toujours accessible via les 
pharmacies hospitalières. 

Le focus group permettait d’évaluer l’intérêt de 
la mise à disposition du médicament en ville 
pour les personnes concernées et à concevoir, 
si besoin, le meilleur dispositif possible.

La première réunion avec la DGS, MHEMO, 
PERMEDES (association des pharmaciens 
hospitaliers) et la COMETH (Coordination 
Médicale pour l’Etude et le Traitement des 
maladies Hémorragiques constitutionnelles) 
au sujet de la mise à disposition en pharmacie 
de ville d’Hemlibra® /emicizumab, le nouveau 
traitement de Roche et Chugai, a lieu. Il est 
convenu que, si l’arrêté de mise à disposition 
en ville parait, ce ne sera pas avant la fin de 
la crise Covid-19 et la finalisation des travaux 
de faisabilité entamée par Roche et Chugai :  
comité de pilotage avec les professionnels 
de santé et l’AFH et travaux de recherches 
engagés par le Forum des living lab en santé. 
La parution n’est pas envisagée avant le 4ème 
trimestre ou début 2021. A ce sujet, s’ajoute 
la signature le 11 mars 2020 des arrêtés 
ministériels permettant la prescription 
d’Hemlibra®/emicizumab à l’ensemble des 

hémophiles A sévères sans inhibiteur. Cette 
signature paraît inconséquente en période 
de crise sanitaire où les établissements 
hospitaliers réduisent drastiquement 
l’accès aux consultations en présentiel pour 
les personnes vivant avec une maladie 
chronique. Or, la mise de patients sous ce 
traitement suppose un accompagnement 
spécifique, car les 5 premières injections 
doivent se faire à l’hôpital. La DGS en convient 
et accepte de recommander “l’initiation de 
ce nouveau traitement à l’issue de la crise 
sanitaire”. La filière MHEMO communique en 
direction des prescripteurs et l’AFH publie un 
communiqué en direction des patients et 
leur entourage : Hemlibra® en hémophilie A 
sévère sans inhibiteur- la mise en place du 
traitement ne sera possible qu’une fois la 
crise Covid-19 derrière nous.  

Organisation d’un focus group autour 
du parcours de santé

Mise à disposition en pharmacie de ville du produit Hemlibra®

S’investir dans l’inter- 
associatif en France

Mars 2020

Organisation des réunions journalières

Échanges avec France Assos Santé 
(FAS) pour la mobilisation  
sur le sujet de la Covid-19 

https://afh.asso.fr/2020/03/30/covid-19-mise-place-dhemlibrar-apres-crise-liee-covid-19/
https://afh.asso.fr/2020/03/30/covid-19-mise-place-dhemlibrar-apres-crise-liee-covid-19/
https://afh.asso.fr/2020/03/30/covid-19-mise-place-dhemlibrar-apres-crise-liee-covid-19/
https://afh.asso.fr/2020/03/30/covid-19-mise-place-dhemlibrar-apres-crise-liee-covid-19/
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Vie associative 
Gouvernance

Il nous ont quittés cette année

Avril 2020

24 avril 202

Aider la vie
Avril 2020

Communication sur la 
mise à jour du site de 
référence des pathologies 
plaquettaires 

Le site se veut plus fluide que la 
version précédente. Il est adapté 
pour les tablettes et smartphones. 
L’organisation des rubriques a été 
revue afin de renseigner le patient 
et le professionnel de santé de 
manière claire et compréhensible. 
L’AFH communique sur cette 
actualisation avec le soutien 
de la Commission Pathologies 
plaquettaires.

Ouverture des candidatures pour 
les prix de l’AFH jusqu’au 17 mai. 

Les différents prix sont : prix Jean-
Pierre Lehoux 2020, le prix du 
bénévole de l’année 2019 et pour 
nouveauté, le prix de l’action de 
l’année 2019.  Les lauréats seront 
félicités au congrès national de l’AFH 
à distance.

Patrick était Vice-président de l’association des 
hémophiles belge. Les membres de l’AFH avaient 
la chance de le rencontrer dans les instances 
européennes et internationales.

Patrick y représentait la Belgique et y partageait 
les expériences et les nombreuses actions de son 
association.

Notre proximité géographique, mais surtout sa 
jovialité et son altruisme nous ont donné l’occasion 
de nombreux échanges : présentation du jeu “Alex 
et Sophie“, le camp de jeunes et la colonie, partage 
d’expérience franco-Belge sur la pratique de la 
plongée sous-marine, un travail commun pour faire 
naître la commission senior en Belgique, et bien sûr 
sa présence lors des Assemblées Générales dans 
certains comités de l’AFH, sans oublier la réflexion 
commune de collaboration des pays francophones.

C’est un ami qui va manquer à la communauté dans 
son ensemble et particulièrement à ses voisins et 
amis français.

Appel à candidatures :  
les prix de l’AFH 

Décès de Patrick Finders Binje 

https://maladies-plaquettes.org
https://maladies-plaquettes.org
https://afh.asso.fr/2020/03/11/lacement-prix-de-lafh-ledition-2020/
https://afh.asso.fr/2020/03/11/lacement-prix-de-lafh-ledition-2020/
https://afh.asso.fr/2020/03/11/lacement-prix-de-lafh-ledition-2020/
https://afh.asso.fr/2020/03/11/lacement-prix-de-lafh-ledition-2020/
https://afh.asso.fr/2020/03/11/lacement-prix-de-lafh-ledition-2020/
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Actions  
internationales

Communiquer

L’AFH, le FRH 
et la recherche

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

Faire connaître les MHR au delà 
des personnes concernées : 
grand public et élus de  
la République

Médicaments 

Quels sont les traitements  accessibles 
aujourd’hui dans le domaine de 
l’hémophilie, de la maladie de 
Willebrand et des troubles rares de 
la coagulation ? Quels seront les 
traitements de demain ?
De nombreuses molécules ont 
récemment obtenu leur Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM) ou sont 
en cours d’essais cliniques. Elles sont 
déjà accessibles en France ou le 
seront très prochainement. Le groupe 
de Travail « Recherche » de l’AFH a fait 
le point sur ces dernières avancées 
qui vont révolutionner les traitements 
pour tous ces malades.

Jumelages : accompagner l’orga-
nisation des soins dans les pays 
émergents.
Avec Madagascar et le Burkina 
Faso, des réunions régulières ont eu 
lieu toute l’année pour maintenir et 
soutenir l’accompagnement asso-
ciatif des associations de patients 
malgache et burkinabé.

Dans le contexte liée à l’épidémie de la Covid-19, 
nous ne pouvons pas envoyer des bracelets 
rouges aux adhérents qui le souhaitent, ni 
faire illuminer des bâtiments en rouge en 
solidarité avec les personnes concernées et 
nous ne pouvons pas non plus interpeller les 
Parlementaires sur les conséquences de la vie 
avec une maladie hémorragique rare comme 
nous l’avions fait en 2019. Le groupe de travail 
se réunit donc pour proposer une JMH, 100% 
en ligne et créer un kit de mobilisation sur les 
réseaux sociaux. Il sera proposé aux adhérents 
de relayer les visuels et le spot de l’AFH mais aussi 
de confectionner tout objet en rouge, afin de 
mettre en lumière les maladies hémorragiques 
rares : dessins, masques, bracelets, vidéos, 
pâtisseries. L’AFH assurera la diffusion de ces 
créations.
Le spot vidéo n’a pu être diffusé sur les chaînes 
de télévision du fait de la crise mais il a été vu 
sur les réseaux sociaux. Il sera diffusé à partir 
de septembre. Malgré le contexte, entre Twitter, 
Facebook et Instagram, les post de l’AFH ont été 
vus par plus de 50 000 personnes.

Avril 2020

17 avril 2020

Maintenir les partenariats avec 
les pays du Sud pendant la 
crise sanitaire

Journée mondiale de l’hémophilie et 
Opération Fil Rouge, 100% en ligne 

Etats des lieux des nouveaux 
médicaments 

https://afh.asso.fr/event/lafh-point-nouveaux-medicaments-essais-cliniques-cours/
https://afh.asso.fr/event/lafh-point-nouveaux-medicaments-essais-cliniques-cours/
https://afh.asso.fr/event/lafh-point-nouveaux-medicaments-essais-cliniques-cours/
https://afh.asso.fr/event/lafh-point-nouveaux-medicaments-essais-cliniques-cours/
https://afh.asso.fr/event/lafh-point-nouveaux-medicaments-essais-cliniques-cours/
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/08/Revue-AFH-226-FIL-ROUGE-JMH.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2021/08/Revue-AFH-226-FIL-ROUGE-JMH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EHXfD_rG9O0
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Aider la vie 

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

8 mai 2020

22 mai 202

25 mai 2020

Actions  
internationales

11 mai 2020

Deuxième réunion du Comité de 
pilotage du programme de l’Afath

Les déplacements physiques ne peuvent 
plus se faire mais garder le lien est important.

L’AFH et la filière MHEMO organisent à nouveau 
un webinaire : “Le déconfinement progressif 
des enfants vivant avec une maladie 
hémorragique rare et leurs parents.”

Suite à la réunion du mois d’avril, le Conseil 
Scientifique publie son compte rendu sur la 
situation du Covid-19.

A l’arrivée des annonces des déconfine-
ment progressif, un nouveau webinaire est 
proposé “Bien vivre le déconfinement quand 
on vit avec une MHR”.

Un nouveau webinaire commun AFH 
MHEMO

Parution de l’avis du Conseil 
Scientifique de l’AFH

Mise en place d’un webinaire 
commun AFH et MHEMO

Porter la voix 
L’AFH présente au delà  
des frontières 

Le Consortium Européen de l’hémophilie 
proposait 2 webinaires sur les thèmes 
suivants :
• La gestion des règles abondantes, 
• L’état des lieux de la prise en charge 

globale des femmes,
Ces conférences étaient en Anglais.

28 et 29 mai 2020

Conférence Femmes de l’EHC en ligne

https://afh.asso.fr/2020/04/09/communique-commun-afh-mhemo-epidemie-de-sars-cov-2-covid-19/
https://afh.asso.fr/2020/04/09/communique-commun-afh-mhemo-epidemie-de-sars-cov-2-covid-19/
https://afh.asso.fr/2020/04/09/communique-commun-afh-mhemo-epidemie-de-sars-cov-2-covid-19/
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo9N-wRaHeBi-VSNojq_XO5V-LIpe4mCThfpptvfdmr-K&p=QNwglRTFNFlo02C9wixi5IrDv4RPjYRdTQ5rw5LqIdQvP6WJ8FqOHPbq1cwFPTK43X7hqIYrzAU%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo9N-wRaHeBi-VSNojq_XO5V-LIpe4mCThfpptvfdmr-K&p=QNwglRTFNFlo02C9wixi5IrDv4RPjYRdTQ5rw5LqIdQvP6WJ8FqOHPbq1cwFPTK43X7hqIYrzAU%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo9N-wRaHeBi-VSNojq_XO5V-LIpe4mCThfpptvfdmr-K&p=QNwglRTFNFlo02C9wixi5IrDv4RPjYRdTQ5rw5LqIdQvP6WJ8FqOHPbq1cwFPTK43X7hqIYrzAU%3d
https://www.youtube.com/watch?v=kVA5uXFXiFg&t=2274s
https://www.youtube.com/watch?v=kVA5uXFXiFg&t=2274s
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Porter la voix 
L’AFH vous représente

AFH présente au delà des frontières 

6 juin 2020 16 juin 2020

Du 14 au 19 juin 2020

Du 25 au 27 juin 2020

La Fédération Mondiale de l’Hémophilie (FMH) tient son congrès mondial  
en ligne

L’AFH participe à la « leadership conférence » du consortium européen  
de l’hémophilie (EHC)

L’AFH présente 10 posters pour présenter ses actions. Au cours du congrès l’AFH reçoit le Prix 2020 
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) pour ses actions internationales. Ce prix est 
la reconnaissance d’un engagement collectif, aussi bien sur le plan associatif que médical, à 
travers le monde, notamment dans les pays où le programme de l’Alliance franco-africaine pour 
le traitement de l’hémophilie (Afath) a été mis en place.

Elle y présente le programme 
d’accompagnement TRANSFORM aux 
responsables associatifs européens. 
TRANSFORM est un programme 
d’accompagnement pour les personnes 
traitées par Hemlibra®/emicizumab. Ce 
programme est issu d’une collaboration 
entre l’AFH et des professionnels de santé 
du Centre de référence Hémophilie et 
de la filière maladies hémorragiques 
constitutionnelles MHEMO.

L’AFH participe à l’AG de l’Alliance 
Maladies Rares dont elle est 
membre.

L’AFH y présente les actions de la filière MHEMO 
et l’activité de la cellule accompagnement de 
l’association pendant le 1er confinement

Assemblée générale (AG)  
de l’Alliance Maladies Rares

Comité opérationnel du Troisième plan 
maladie Rare

https://www.youtube.com/watch?v=FELY00z2h3s
https://www.youtube.com/watch?v=FELY00z2h3s
https://www.youtube.com/watch?v=wi0Ie-Sr4kM
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Aider la vie

Diffusion à tous les centres de traitements 
des mallettes pédagogiques du programme 
d’accompagnement TRANSFORM et du 
nouveau carnet de suivi papier universel 
pour les personnes vivant avec une maladie 
hémorragique rare. 

Un questionnaire nommé « Recueil de 
consentement » a été transmis aux adhérents 
de l’AFH, auquel il était nécessaire de répondre 
positivement pour continuer à bénéficier de 
l‘ensemble des services mis à la disposition par 
l‘Association et son Fonds de dotation, le FRH.
L’envoi de ce questionnaire correspond à une 
obligation réglementaire. En effet le Règlement 
Général sur la Protection des Données 

(RGPD) entré en vigueur en mai 2018 impose, 
notamment, d‘informer les personnes ayant 
communiqué des données personnelles, des 
finalités des traitements et de recueillir leur 
consentement en cas de nouvelles finalités. En 
l‘occurrence, la nécessité de procéder, en raison 
de la crise sanitaire, à une Assemblée générale 
et à un vote dématérialisé nous imposait 
préalablement d‘envoyer par mail le matériel 
électoral (professions de foi, résolutions…) et 
d‘actualiser à cet effet, le consentement des 
adhérents. 
Rappelons que l‘AFH ne conserve et n’utilise vos 
données personnelles, uniquement, que pour 
vous contacter dans le cadre de votre adhésion 
ou de vos abonnements et qu‘en aucun cas 
vos données ne sont vendues à des tiers.

L’AFH y participe pleinement : elle y présente 
notamment les actions ETP élaborées 
par le groupe the3P et le programme 
d’accompagnement pour les personnes vivant 
avec inhibiteur sous Hemlibra® et le carnet de 
suivi papier nouvelle version.

Au cours du mois de juin

Juin 2020

Le 5 et le 12 juin 2020

Transform

Digitalisation de l’association en 
respect des normes RGPD

La filière MHEMO organise en 
visioconférence et en deux parties sa 
réunion semi annuelle de présentation 
de ses travaux

https://mhemo.fr/parcours-patients/le-carnet-de-suivi/
https://fr.surveymonkey.com/r/TRPT7BC
https://fr.surveymonkey.com/r/TRPT7BC
https://mhemo.fr/education-therapeutique-du-patient/le-groupe-de-travail-etp-de-la-filiere-the3p/qui-sommes-nous/
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Porter la voix 
Plaidoyer de santé publique

Juillet 2020

27 juillet 2020 

Le projet de loi Bioéthique est examiné en 
deuxième lecture à l’Assemblée nationale en 
début de mois en commission spéciale, puis 
du 27 au 31 juillet, en séance plénière. L’AFH, 
France Assos Santé et AIDES expriment leur 
inquiétude quant à l’adoption, à l’article 7 bis, 
en commission spéciale, de l’amendement du 
député Hervé Saulignac visant à aligner par la 
loi les critères de sélection du don du sang des 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH) sur ceux des hommes 
hétérosexuels. La question du don du sang 
est un sujet de santé publique centré sur 
la sécurité transfusionnelle. Les critères de 
sélection des donneurs peuvent être adaptés 
en fonction des nouvelles connaissances 
scientifiques et de l’évolution des contextes 

épidémiologiques. Par conséquent, ils doivent 
être définis par le ministère de la santé 
afin d’évoluer rapidement et non par voie 
législative. 

L’AFH et AIDES ont uni leurs efforts pour 
tenter de contrecarrer un amendement 
parlementaire : une tribune des présidents 
d’honneur de l’AFH, publiée dans le Figaro, 
un argumentaire envoyé aux députés, des 
réunions avec le cabinet du Ministre de la santé 
et de nombreux post pédagogiques sur les 
réseaux sociaux constitueront une action de 
plaidoyer exemplaire. Le vendredi 31 juillet, les 
députés votent finalement un amendement 
du gouvernement qui réaffirme, dans la loi, 
que les critères de sélection des donneurs de 
sang sont du ressort du ministère de la santé.

Le laboratoire Ferring procède, par mesure de 
précaution, au rappel de tous les lots d’OCTIM® 
spray 150 microgrammes/dose, solution pour 
pulvérisations nasales, auprès des grossistes-
répartiteurs et des pharmacies. Ce retrait 
de lots, lors d’un contrôle systématique de 
qualité, fait suite à la détection d’évaporation 
dans certains flacons. Cette évaporation 
pourrait produire des effets indésirables. 
Ce médicament disponible en pharmacie 
d’officine en ville est utilisé pour l’Hémophilie A 
mineure et la Maladie de Willebrand de type 
1 ou 2. Malgré les demandes de l’AFH et des 

professionnels de santé, le rappel des lots ne 
se fera pas directement auprès des patients. 
L’AFH, MHEMO, PERMEDES et la COMETH 
publient un flash info pour informer les 
patients et les prescripteurs. La difficulté pour 
joindre rapidement les patients qui utilisent 
ce traitement parce qu’il est disponible en 
pharmacie de ville, renforce la position de 
l’AFH sur le rôle que doivent conserver les 
pharmacies hospitalières dans la délivrance 
des médicaments. 

Nous déplorons qu’OCTIM® spray ne soit sans 
doute pas disponible avant 2023.

Révision du projet de loi Bioéthique 

Retrait des lots d’OCTIM® spray 150 microgrammes/dose

https://www.dailymotion.com/video/x7vbpfy
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-modification-des-regles-d-acces-au-don-du-sang-est-demagogique-et-dangereuse-20200708
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo9EMQ3EbMVkhn94Lj3kdNBl5jnEDywMtEVdgLBRCHJCM&p=QNwglRTFNFm_K9UpKBrCTA7W8IMfyOprpwdMUqtyhgDHT9N8SoUL8a_k_dthJPGTrHsCbYGsTuI%3d
https://afh.asso.fr/2020/08/03/projet-de-loi-bioethique-criteres-de-selection-donneurs-de-sang-resteront-ressort-ministere-de-sante/
https://afh.asso.fr/2020/08/03/projet-de-loi-bioethique-criteres-de-selection-donneurs-de-sang-resteront-ressort-ministere-de-sante/
https://afh.asso.fr/2020/07/27/communique-commun-afh-mhemo-permedes-cometh/
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15 juillet 2020

Dispensation en ville d’Hemlibra® /emicizumab

Une nouvelle réunion avec la Direction 
Générale de la Santé (DGS) du ministère, la 
filière MHEMO, PERMEDES (association des 
pharmaciens hospitaliers) et la COMETH 
(Coordination Médicale pour l’Etude et le 
Traitement des maladies Hémorragiques 
constitutionnelles) a lieu pour faire le point 
sur la dispensation en ville d’Hemlibra® /
emicizumab. Nous n’avons eu aucun signe 
de la DGS depuis le 20 mars. La crise sanitaire 
a permis à l’AFH de faire évoluer sa position. 
En effet, pendant la crise, le Gouvernement 
a permis, par arrêté, aux pharmacies 
hospitalières de livrer les pharmacies de ville 
pour éviter aux patients d’avoir à se déplacer 
à l’hôpital. 
C’est la mise en œuvre de ce dispositif 
que nous souhaitons pour le médicament 
de Roche et Chugai. Ainsi, nous avons la 
garantie que les pharmacies hospitalières 
garderont un rôle de pilote et de contrôle. 
Par ailleurs, ce circuit pourra être utilisé 
pour les autres traitements des maladies 
hémorragiques rares. 
Formellement, l’AFH s’oppose donc à 
la parution de l’arrêté permettant aux 
traitements d’être délivrés en ville sans 

passer par les pharmacies hospitalières. 
Cette position sera confirmée par un courrier 
du 3 août de l’AFH à la DGS. Cette réponse 
sera transmise fin août aux industriels pour 
information. La position de l’AFH met en 
difficulté la DGS qui ne peut que difficilement 
revenir sans risque contentieux, sur l’accord 
de la Haute Autorité en Santé (HAS) pour 
la mise à disposition du traitement en 
ville, confirmé par la négociation sur le 
prix du traitement entre l’industriel et le 
Comité Économique des Produits de Santé 
(CEPS). Par ailleurs, les représentants des 
professionnels de santé considèrent qu’il 
n’y a pas de risque à autoriser la mise à 
disposition de ce médicament en ville, pour 
autant que les pharmaciens d’officine soient 
formés et qu’un circuit d’information entre la 
ville et l’hôpital soit formalisé. Ils travaillent 
déjà sur des modules de formation. En 
septembre 2020 l’AFH a un échange avec 
Roche sur le sujet mais garde la même 
position. Nous devrons attendre la fin du 
mois de décembre pour que le cabinet du 
ministre rende un arbitrage en faveur de la 
parution de l’arrêté ville.
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Vie associative

Gouvernance

4 juillet 2020 11 juillet 2020

Une soixantaine d’adhérents se joignent 
à la réunion. Après la présentation des 
points statutaires, le Groupe de Travail 
médicament de l’AFH présente les 
enjeux de l’accès des médicaments 
dans le domaine des maladies 
hémorragiques rares en ville et une 
synthèse d’une enquête flash sur les 
besoins et préférences des personnes 
concernées en matière de dispensation. 

Suite à des difficultés d’acheminement nécéssaire 
au vote à distance, l’annonce des résultats de 
l’Assemblée générale 2020 se fait dans un second 
temps. Ce CA donne lieu à l’élection du nouveau 
bureau composé de Nicolas GIRAUD, (Président), 
Jean Marc DIEN (Secrétaire général), Édouard 
HAMELIN (Trésorier), Béatrice HOUDREVILLE et Marc 
VINCENT. Le vote par voie électronique a favorisé une 
participation record de plus de 40% aux élections 
de l’AFH (519 votants sur 1 253 votants). C’est plus de 
15 points de participation en plus par rapport aux 
Assemblées générales des précédentes années.

Assemblée générale de l’AFH en 
visioconférence

Réunion du Conseil d’administration 

Il nous ont quittés cette année

Juillet 2020

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Patrick Wallet qui s’est 
éteint à l’âge de 65 ans, le 16 juillet dernier. Patrick Wallet fut président de l’AFH de 1992 à 1996.

C’est sous sa présidence que l’AFH a acquis sa notoriété et que notre association est devenue un 
interlocuteur reconnu et écouté par le monde médical ainsi que par les pouvoirs publics.

Décès de Patrick Wallet, président de l’AFH de 1992 à 1996

https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/07/20200702_AG-AFH-Medicament-1.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/07/20200702_AG-AFH-Medicament-1.pdf
https://afh.asso.fr/2020/07/22/retour-lassemblee-generale-ag-2020/
https://afh.asso.fr/2020/07/22/retour-lassemblee-generale-ag-2020/
https://afh.asso.fr/2020/09/08/patrick-wallet-ancien-president-de-lafh-a-quitte/


Janv.

Fév.

Mars

Avrll

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Rapport d’activité 2020                        Association française des hémophiles22

Porter la voix 

S’investir dans l’inter-associatif en France 

Août 2020

Lancement de l’enquête ACOVIH relayée par l’AFH

Plaidoyer de santé publique 

Août 2020

OCTIM® spray sera remplacé dès le mois 
d’août par OCTOSTIM® 15 microgramme/
ml qui est une solution injectable en sous 
cutanée et disponible uniquement en 
pharmacie hospitalière ce qui suppose 
pour les patients d’apprendre à se piquer 
et les oblige à se déplacer à l’Hôpital. 
L’AFH travaille à la rédaction de la notice 
d’information pour les patients.

OCTIM® spray

Actions internationales
Afath : Alliance franco-africaine pour le traitement de l’hémophilie 

17 août 202017 août 2020

Dépôt d’une lettre d’intention 
pour une demande de 
financement de l’Afath auprès 
de l’Agence Française de 
Développement (AFD).

Ce projet vise à créer des outils éducatifs et à mettre en 
place des ateliers d’éducation sur la base de ces outils 
dans 5 pays d’Afrique centrale : Gabon, Congo, République 
Démocratique du Congo, Rwanda et Burundi. Les publics 
cibles sont  tant les enfants et leur famille que les adultes.

Fonctionnement de l’AfathL’AFH dépose une demande de financement 
pour le projet POWER auprès de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie (FMH)

https://ne-np.facebook.com/AssociationFrancaiseDesHemophiles/posts/vous-vivez-avec-le-vih-cette-%C3%A9tude-est-pour-vous%F0%9D%90%8F%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9C%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A9%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%B3-%F0%9D%90%9A%CC%80-%F0%9D%90%A5%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%AA%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%9E%CC%82%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%9E-%F0%9D%90%80%F0%9D%90%82%F0%9D%90%8E%F0%9D%90%95%F0%9D%90%88%F0%9D%90%87-%F0%9D%90%AC/3314612308598931/
https://afh.asso.fr/2020/11/16/remplacement-doctim-spray-par-octostim/
https://afh.asso.fr/2020/11/16/remplacement-doctim-spray-par-octostim/
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Aider la vie 
Fin août 2020

L’AFH propose des formations en ligne issus du programme “TRANSFORM” à destination des 
professionnels de santé pour l’utilisation des outils des mallettes de TRANSFORM, un programme 
d’accompagnement pour les personnes traitées par Hemlibra®/emicizumab. Ce programme est 
issu d’une collaboration entre l’AFH et des professionnels de santé du Centre de référence. Ces 
formations se poursuivent en septembre. En tout 5 sessions auront lieu pour 28 professionnels de 
santé.

L’AFH lance les ateliers en ligne Transform 
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Porter la voix 

Actions internationales 

Plaidoyer de santé publique 

L’AFH vous représente

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

10 septembre 2020

24 septembre 2020

25 septembre 2020

Suite au projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique dont l’objectif est de 
permettre l’administration des traitements aux enfants vivant une maladie chronique dans les 
structures de la petite enfance, l’AFH met en place un communiqué commun avec Epilepsie-
France.

L’AFH participe au « Virtual Workshop on Tenders and Procurement », une réunion de travail 
organisée par le Consortium Européen en Hémophilie (EHC) sur les appels d’offres pour la 
commercialisation des médicaments. 

Projet de loi concernant l’administration des traitements aux enfants vivant 
avec une maladie chronique

« Virtual Workshop on Tenders and Procurement » de l’EHC

Troisième réunion du comité de pilotage 
de l’Afath

https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/DC777624F93E48A02540EF23F30FEDED
https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/DC777624F93E48A02540EF23F30FEDED
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Porter la voix 

22 septembre 2020

Du 23 au 25 septembre 2020

L’AFH est membre du forum Living Lab en santé. Il s’agit d’un consortium de différentes entreprises 
et associations pour réfléchir et créer de l’innovation en santé. 

L’AFH participe activement aux 5 ème Universités d’automne de l’Alliance Maladie Rare (AMR) 
pour partager son expérience avec les autres associations. Elles ont lieu en ligne à cause du 
rebond épidémique en cette fin du mois de septembre. L’AFH intervient dans 5 sessions : 
• Les relations associations de malades - industries pharmaceutiques 
• Gérer les sollicitations de contribution associative 
• Comment s’approprier les enjeux de l’e-santé en tant qu’associations de malades ?
• Motiver et impliquer des patients experts dans son projet associatif 
• Soutenir les écoutants de son association. 

Assemblée générale du forum Living Lab en santé

Les Universités d’automne de l’Alliance Maladie Rare

S’investir dans l’inter-associatif en France

14 septembre 2020

L’AFH participe à la journée nationale 
organisée par France Assos santé sur la 
COVID 19 et la démocratie en santé. Dans 
le domaine des maladies hémorragiques 
rares, les instances de concertation et de 
travail issues du Plan national maladies rares, 
qui était en place avant la crise ont permis 
de renforcer le travail collaboratif pendant 
celle-ci, avec des réunions hebdomadaires 
pendant le premier confinement et la mise en 
place d’outils d’information (newsletter flash, 
webinaires) à destination des personnes 
concernées par une maladie hémorragique 
rare. Les deux comités qui gouvernent le 
troisième plan national maladies rares ont 
poursuivi leurs travaux et ont laissé la place 

à la remontée d’expérience de la crise par les 
filières de santé et les associations. Toutefois, 
comme beaucoup d’autres associations, 
l’AFH considère que, de manière générale, 
la démocratie en santé a été mise entre 
parenthèses dans la gestion de la crise et le 
déplore. On a peu ou pas associé la population 
à l’élaboration des politiques de prévention de 
la transmission de la Covid-19, les personnes 
âgées vivant en EHPAD ont été isolées et leurs 
avis peu pris en compte. Enfin les instances 
comme la Conférence Nationale de Santé 
ont été écartées de la gestion de la crise au 
profit de structures créées spécifiquement 
pour la gestion de l’épidémie dans lesquelles 
la société civile n’avait pas sa place. 

Journée nationale de France Assos Santé
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Vie associative 
Gouvernance

16 septembre 2020

19 septembre 2020

Le 25 et 26 septembre 2020

L’AFH visite le chantier de la nouvelle usine de fractionnement de plasma du laboratoire LFB. Cette 
usine, une fois terminée, devrait permettre à l’industriel de ne plus avoir de défaut de qualité dans 
la fabrication des médicaments dérivés du sang. C’est du moins la promesse qui est faite. 

Les GT et commissions de l’AFH font partie de 
la gouvernance de l’AFH. Ils proposent des 
actions, en accord avec le plan stratégique 
de l’association, au bureau et au conseil 
d’administration. Ils peuvent aussi faire 
émerger de nouveaux sujets. Ce séminaire 
attendu depuis longtemps par certains avait 
pour objectifs de mieux se connaître entre 
les membres des différents groupes, de 
chercher à avoir un fonctionnement commun 
et cohérent avec les objectifs de l’AFH, de 
mutualiser les moyens et promouvoir des 
actions communes. Avec 26 participants, 
6 groupes de travail et 7 commissions 

représentés et 13 présentations des travaux 
des groupes, ce séminaire fut un succès. Il en 
est ressorti la volonté d’élaborer une charte 
de fonctionnement commune, de proposer 
un meilleur accompagnement sur la mise 
en place d’actions (organisation, recherche 
de financements, gestion du budget…) et de 
favoriser les liens entre les comités régionaux 
et les différents groupes. Ce premier séminaire 
va permettre de rédiger un document de 
présentation de tous les groupes et la création 
d’un répertoire d’actions et de projets à mettre 
en œuvre et à financer. De nouvelles réunions 
sont programmées en 2021. 

C’est la reprise des conseils sur deux journées 
consécutives mais toujours en visioconférence. 
A l’ordre du jour, notamment la programmation 
des travaux du Conseil 2020-2021, en tenant 
compte de l’incertitude de pouvoir se retrouver 
en présentiel et la présentation des travaux 
concernant l’élaboration de documents 
d’appartenance au Réseau national de l’AFH 
qui doivent être mis en conformité avec les 

nouveaux statuts et le règlement intérieur de 
l’association. Un document avec une charte 
commune est élaboré, accompagné pour 
les Comités intégrés d’une délégation et pour 
les Comités non-intégrés d’une convention. 
L’objectif est de valider ces documents au 
conseil de décembre 2020 afin qu’ils soient 
signés avant l’Assemblée générale 2021.

Visite du laboratoire LFB

1er séminaire inter Groupes de Travail (GT) et Commissions de l’AFH

Conseil d’administration de l’AFH
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Porter la voix 

Vie associative 

L’AFH vous représente

Augmenter la capacité des bénévoles à agir

Gouvernance

Du 5 au 9 octobre 2020

16 octobre 2020

Le 10 et 11 octobre 2020

17 et 19 octobre 2020

Le Consortium Européen en hémophilie propose plusieurs rencontres : des tables rondes, 
uniquement en anglais ainsi qu’une conférence autour de la maladie de Willebrand et une autre 
sur les inhibiteurs. L’AFH fait parvenir un communiqué à ce sujet. Cette rencontre compte une 
session sur la cause des femmes vivant avec une maladie hémorragique rare. Un membre de 
l’AFH est élu au sein du Bureau et un autre le quitte pour pouvoir mener des projets plus personnels.

Elle marque la fin du dernier mandat du français Alain Weill qui a présidé pendant 8 ans la plus 
haute organisation de notre communauté. Une vidéo de témoignages que la FMH a réalisée est 
disponible sur le site internet de l’AFH. Toutes ces personnes lui rendent hommage et évoquent la 
force de son engagement.

Cette première session a lieu à Paris dans le respect des gestes barrières. C’est la première réunion 
en présentiel de l’AFH depuis le début du premier confinement le 17 mars 2020. Avec le deuxième 
confinement le 30 octobre, les 4 autres journées de formation se feront à distance ce qui suppose 
de revoir le programme et les outils d’animation. De courts ateliers inter sessions sont organisés 
pour maintenir le lien entre les stagiaires. En tout, 9 nouveaux PPR sont formés.

Congrès virtuel et Assemblée générale de l’EHC

AG de la Fédération mondiale de l’hémophilie en ligne

Premier module de la formation Patients Parents Ressources 

Réunion avec les trésoriers des comités de l’AFH pour préparer la clôture des 
comptes 2020

https://associationfranaisedeshmophiles1.createsend.com/t/ViewEmail/t/0420914014DA60F92540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32
https://www.youtube.com/watch?v=ckTW8NLHbnA
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Aider la vie

Fin octobre 2020

Le groupe de travail ETP de l’AFH se lance dans la construction d’un nouvel atelier à distance « 
Comment bien préparer sa téléconsultation ? ».

Construction d’ateliers à distance

Actions collectives

22 octobre 2020

Les outils pédagogiques des mallettes pour des ateliers collectifs en présentiel ont été adaptés 
pour mettre en place des sessions à distance. L’objectif est que les comités s’emparent de ces 
outils pour mobiliser leur centre de traitements afin de mettre en place des sessions d’ateliers 
en ligne en région.

Le groupe de travail ETP présente le programme TRANSFORM aux présidents  
des comités
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Porter la voix 

Vie associative 

L’AFH, le FRH et la Recherche 

L’AFH vous représente

Gouvernance

Médicaments 

12 & 17 novembre 2020

20 novembre 2020

28 novembre 2020

Fin novembre 2020

Sommet mondial de la FMH sur les 
femmes et les jeunes filles atteintes d’un 
trouble héréditaire de la coagulation, 
auquel participe l’AFH

Le groupe de travail Recherche finalise la traduction en français de 5 vidéos portant sur tous les 
aspects de la thérapie génique dans le domaine de l’hémophilie visant à informer et aider les 
patients et le grand public à comprendre et à préciser certains concepts relatifs à la thérapie 
génique en donnant le point de vue des experts mais aussi des patients. Les thèmes abordés 
dans ces 5 vidéos sont : 1. Qu’est-ce que la thérapie génique ? 2. Aperçu de la thérapie génique 
pour l’hémophilie A et B ; 3. Comment fonctionne un essai clinique de thérapie génique dans le 
domaine de l’hémophilie ? 4. Thérapie génique et sécurité ; 5. Thérapie génique, le point de vue 
d’un patient.

Bilan et perspectives des actions menées par l’AFH pendant la crise Covid-19.

Réunion du comité opérationnel 
et stratégique du troisième plan 
maladies rares

Sommet mondial de la FMH 

Séminaire du Conseil d’administration

Mise en place de videos en français sur la thérapie génique

Du 30 octobre au 14 novembre 2020

Congrès de l’AFH 100% en ligne

En une quinzaine de jours ont lieu 
20 sessions avec une soixantaine 
d’intervenants différents : 5 plénières, 
5 « ZOOM SUR », 10 ateliers interactifs. 
750 personnes sont inscrites dont 550 
participent effectivement aux sessions. 
20 pays différents sont représentés par 
115 personnes. Les sessions comptent 
entre 60 et 180 participants. L’AFH vous 
propose un e-book pour revivre le 
congrès - AFH.

https://www.youtube.com/watch?v=asQEXfbaV6E
https://www.youtube.com/watch?v=iRGbiRg8DOE&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=iRGbiRg8DOE&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=qytZFaJNtDc&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qytZFaJNtDc&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=iRGbiRg8DOE&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8UUCB91ibmU&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8UUCB91ibmU&list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i&index=6
https://afh.asso.fr/2021/03/04/lafh-est-ravie-de-vous-proposer-un-e-book-pour-revivre-le-congres/
https://afh.asso.fr/2021/03/04/lafh-est-ravie-de-vous-proposer-un-e-book-pour-revivre-le-congres/
https://afh.asso.fr/2021/03/04/lafh-est-ravie-de-vous-proposer-un-e-book-pour-revivre-le-congres/
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Porter la voix 

Aider la vie

Plaidoyer de santé publique

Être visibles des professionnels de santé

Covid-19 

1er décembre 2020

17 décembre 2020

2 décembre 2020

A cette occasion est diffusé le documentaire de Mélanie DALSACE intitulé « 1991 : l’affaire du sang 
contaminé ». L’Association française des hémophiles, telle qu’elle existe aujourd’hui, sa présence, 
son exigence, son expertise, le doit en grande partie à celles et ceux qui se sont élevés à l’époque 
pour défendre des victimes et dénoncer l’inacceptable : le profit sur nos vies avec la complicité de 
l’État. Dans un message aux membres de la communauté, le bureau de l’AFH invite à se souvenir 
ensemble de toutes les personnes victimes de la folie du profit et nous voulons rendre hommage 
et dire merci à celles et ceux qui se sont battus pour rendre justice et montrer les limites du 
système de santé qui était à l’époque en place.

L’AFH et la filière MHEMO publient un 
communiqué commun SARS-Cov-2 
(Covid-19) : Impact sur les personnes 
vivant avec une MHR.

L’AFH présente le travail d’actions médico-sociales que porte l’AFH pour la filière et notamment 
l’activité de la permanence d’accompagnement et l’observatoire qui s’y rattachent, sur les 
difficultés que rencontrent au quotidien, les personnes vivant avec une maladie hémorragique 
rare.

Journée mondiale de lutte contre le sida

Deuxième réunion semi annuelle de MHEMO en ligne

L’AFH et la filière MHEMO 
communiquent sur la Covid-19

http://www.clpbrights.com/fr/documentaires/1991-i-laffaire-du-sang-contamine
http://www.clpbrights.com/fr/documentaires/1991-i-laffaire-du-sang-contamine
https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/8C37772D1D0A195F2540EF23F30FEDED
https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/39082C0DA32F229B2540EF23F30FEDED
https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/39082C0DA32F229B2540EF23F30FEDED
https://associationfranaisedeshmophiles.createsend1.com/t/ViewEmail/t/39082C0DA32F229B2540EF23F30FEDED
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Vie associative Actions 
internationales Gouvernance
Afath : 
Alliance franco-africaine 
pour le traitement de 
l’hémophilie

Financement 

2 décembre 2020

17 décembre 2020

4 décembre 2020

11 décembre 2020

L’AFH a rendez-vous avec la Directrice de l’Institut 
national de la Transfusion Sanguine (INTS). Le 
calendrier de la dissolution de l’Institut se précise. 
Il sera dissous en mars 2021 et, en tout état de 
cause, l’AFH devra quitter les locaux au plus tard 
le 31 décembre de cette même année. Elle a 
demandé au propriétaire, la CNAM, de désigner 
un interlocuteur « Immobilier » pour trouver des 
solutions et celle-ci s’est engagée à nous faciliter 
la prise de contact avec celui-ci, elle-même, en 
charge de la seule dissolution juridique, n’étant 
pas partie prenante du relogement des entités.

L’AFH met en place une campagne de levée de 
fonds pour la période de Noël.

La convention de réseau pour les comités 
non intégrés et la délégation de pouvoir aux 
présidents des comités intégrés sont adoptées. 
Le Conseil d’administration décide également 
de se doter d’un nouvel outil de gestion du fichier 
des adhérents et de la comptabilité des comités.

Déménagement de l’AFH

Quatrième et dernière 
réunion du comité de pilotage 
du programme Afath pour 
l’année 2020

Appel à dons de noël

Dernier Conseil d’administration  
de l’année

https://associationfranaisedeshmophiles1.createsend.com/t/ViewEmail/t/C5547B2AC54C83F52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32
https://associationfranaisedeshmophiles1.createsend.com/t/ViewEmail/t/C5547B2AC54C83F52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32


Zoom
sur le Congrès
Congrès national de l’AFH 2020 - 100% en ligne
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13 mars 2020

Tout le mois d’octobre

30 octobre 2020

4 août 2020

La décision du report du congrès national 
de l’AFH (en octobre) est prise. Toutes les 
autres actions nationales et régionales 
de l’AFH, en présentiel, sont annulées ou 
reportées jusqu’à fin juin 2020. Les Conseils 
d’administration sont maintenus mais 
auront lieu à distance. Les administrateurs 
et les présidents de comités sont informés 
le 14 mars. Les salariées passent en 
télétravail complet à partir du lundi 16 
mars. Les sponsors industriels du congrès 
sont informés du report de l’évènement 
et ils assurent tous du maintien de leur 
partenariat au projet.

Il n’y a pas un jour qui passe sans des 
réunions pour la finalisation des animations 
et la construction des ateliers et des 
plénières. Le travail de communication 
s’intensifie pour recueillir les inscriptions 
et préparer la plateforme du congrès : 
descriptions des sessions, présentations 
des intervenants, construction dossier 
documentaire, mise en ligne des posters. 
Nous testons l’ergonomie de la plateforme 
avec des adhérents de tous âges. L’objectif 
est qu’elle soit suffisamment intuitive pour 
ne perdre personne.

Les perspectives épidémiologiques concernant la Covid pour la fin du mois d’octobre, moment où nous avions 
programmé le report du congrès à Lille ne sont pas bonnes. Le bureau de l’AFH et le copil du congrès prennent la 
décision de programmer un congrès 100 % en ligne. Un sondage est mené auprès des adhérents pour déterminer 
les thématiques qu’ils souhaitent voir traitées pendant le congrès et déterminer ses horaires ainsi que sa durée. 
Il faut entièrement adapter la construction du programme avec le copil et la présidente du conseil scientifique, 
inviter des intervenants, reconstruire les ateliers et plénières, concevoir un nouveau plan de communication. Enfin, 
nous devons trouver une plateforme web pour le congrès qui soit suffisamment intuitive pour ne pas perdre les 
adhérents, quelle que soit leur génération. Si nous prenons en compte les congés estivaux, il nous reste un peu plus 
de deux mois. Nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Puisque le congrès sera en ligne, nous décidons 
d’inviter la communauté francophone à y participer. Une fois encore nous informons les sponsors industriels qui 
confirment poursuivre leur soutien. Ce congrès aura lieu du 30 octobre 2020 au 14 novembre 2020.

Le bureau de l’AFH se réunit pour échanger sur la situation épidémique

Il reste 30 jours avant le début du 
congrès 100 % en ligne

Premier jour du deuxième confinement  
et ouverture du Congrès dématérialisé

Copil Congrès national de l’AFH
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Du 30 octobre au 14 novembre 2020

14 novembre

En une quinzaine de jours ont lieu 20 sessions avec une soixantaine 
d’intervenants différents : 5 plénières, 5 « ZOOM SUR », 10 ateliers interactifs. 
750 personnes sont inscrites dont 550 participent effectivement aux sessions. 
20 pays différents sont représentés par 115 personnes. Les sessions comptent 
entre 60 et 180 participants. L’AFH vous propose un e-book pour revivre le 
congrès - AFH.

Soirée de clôture du congrès et remise des prix de l’AFH. 
Cette année trois prix vont être décernés à des bénévoles 
de haute qualité qui grâce à leur engagement ont 
fait ce qu’est devenue l’AFH aujourd’hui. Nous avons 
dû élaborer toute une stratégie pour acheminer les 
prix chez les personnes concernées sans qu’elles n’en 
soient au courant jusqu’à la soirée de remise.

Le prix du bénévole 2019 est remis à Brigitte ALBERT, 
Brigitte est engagée depuis de nombreuses années, si 
les actions d’ETP et internationales ont été une grande 
réussite cette année-là pour le comité Pays de la Loire - 
Poitou-Charentes, c’est bien grâce à son engagement 
très prononcé et moteur.

Le prix Jean Pierre LEHOUX est remis à Geneviève 
PIETU pour son engagement sans faille depuis 2012 
sur la recherche et pour avoir donné la possibilité aux 
adhérents de l’AFH de devenir des acteurs avertis et 
proactifs dans ce domaine.

Le prix de l’action 2019 est remis au comité Centre-
Val de Loire représenté par Jean François DUPORT 
pour l’action “le Yoga du rire”. La clôture du stage 
d’ETP, appelé Ateliers de vie par le comité a été faite 
par une séance de yoga du rire. Cette thérapie 
complémentaire aux traitements quotidiens permet 
de diminuer les douleurs, les tensions musculaires, de 
faciliter l’endormissement et de se détendre. Soigner, 
aller mieux par le rire... quoi de plus beau !

Congrès de l’AFH 100% en ligne
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Pour l’Association française des hémophiles, être au plus près des personnes 
concernées est primordial. C’est en région que se créent les liens, les 
échanges entre pairs et que les besoins et attentes sont rapportés et traités 
le plus rapidement. Il s’agit du premier contact avec les familles mais aussi 
avec les professionnels de santé. Ensemble, comités et professionnels de 
santé collaborent et tendent vers un suivi toujours plus adapté et permettent 
de mener des séances d’éducation thérapeutique pour les patients et leurs 
proches.

Les divers événements et actions menées en région permettent aux familles 
de s’informer, de se former, de se rencontrer et d’échanger sur des situations 
et questions communes. Le partage des difficultés et des réussites des uns 
et des autres a bien souvent pour effet de renforcer la capacité à mieux vivre 
avec sa maladie. 

La Journée Mondiale de l’Hémophilie qui a lieu tous les 17 avril, en est un bel 
exemple. 

Chaque année, les comités de l’AFH déploient toutes leurs énergies pour 
mettre en lumière les maladies hémorragiques rares. 

Ils mobilisent adhérents, élus et députés, mairies, médias et entreprises pour 
faire de cette journée une opération de sensibilisation vue de tous pour 
informer le grand public. 

En 2020, l’année qui a vu arriver la Covid-19, les comités de l’AFH n’ont 
regrettablement pas pu mener beaucoup de manifestations.

Les événements qui étaient prévus depuis plusieurs mois ou semaines ont dû 
être d’abord reportés puis souvent finalement annulés. Les équipes ne se sont 
pas découragées pour autant et ont rapidement su maintenir le lien avec 
leurs adhérents. 

Il a fallu des adaptations, des formations mais peu à peu, nous avons pu 
employer les outils digitaux nécessaires pour continuer à travailler et échanger 
en région. 

L’année 2020 a proposé de nouvelles méthodes de travail, d’abord “forcées” 
certes, mais s’avérant ensuite très utiles et efficaces pour le travail à distance, 
ce qui est nécessaire pour certains projets nationaux mais aussi régionaux. 
Ces nouveaux moyens ouvrent finalement de nouvelles perspectives que les 
comités ont très bien su s’approprier. 

Voici le rapport 2020 de l’AFH en région où les comités ont pu maintenir leurs 
actions pendant cette année de pandémie. 
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Juin 2020 

Octobre 2020 

Septembre 2020 

Suite à la situation sanitaire, la Course des Héros n’a 
malheureusement pas eu lieu sous sa forme initialement 
prévue. Les organisateurs de cette manifestation ont conçu un 
format connecté. 

Message d’un coureur : « Les défis sportifs à distance sont un 
moyen de se motiver entre participants, finalement en étant 
connectés on se verra peut-être même plus qu’en courant 
chacun de notre côté. La famille ou les amis qui ne vivent pas à 
côté pourront nous encourager, c’est une expérience à vivre ! »

L’événement en date du 28 Juin 2020 s’est donc déroulé en 
ligne par le biais d’un ordinateur, un smartphone ou d’une 
tablette. Il a pu être suivi par le grand public depuis le site de la 
Course des Héros.

Cela a permis d’impliquer 13 coureurs pour 155 donateurs et 
7890€ collectés.

Journée ponctuée d’ateliers d’échanges d’expérience (adaptation 
familiale à la maladie, ainsi que les activités extérieures (écoles, 
vacances, sorties, activités physiques…) et d’un challenge familial 
sous forme d’olympiade. Action menée conjointement avec le 
CRC MHC.

Participation au projet d’étude Phareo et relais de 
communication auprès de la communauté

Définition : Prophylaxie et traitement à la demande des 
personnes atteintes d’Hémophilie et autres déficits de la 
coagulation : Comparaison de l’Accessibilité Ressentie Et 
Observée en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Objectifs :

Évaluer la perception vis-à-vis de l’accessibilité aux traitements 
anti hémophiliques ou autres facteurs de la coagulation 
des personnes atteintes d’hémophilie et autres déficits de la 
coagulation quel que soit l’âge, ou celle d’un membre de leur 
famille parents ou conjoint.

Course des Héros

Annulation de la journée Jeunes Parents

AFH Rhône-Alpes

Janvier 2020 

Janvier 2020 

Mai 2020 

A l’issue de l’assemblée générale 
rassemblant 50 personnes et 15 enfants, 
une séance plénière a été présentée par 
Olivier Christophe, directeur de recherche, 
INSERM U1176 Hémostase Inflammation 
Thrombose, Le Kremlin-Bicêtre. Le thème 
de cette réunion fut « La Recherche, 
La Thérapie Génique et les Nouveaux 
Médicaments ». La réunion a été composée 
de quizz interactifs, de questions-réponses 
et bien évidement de présentations plus 
formelles. Pendant ce temps, les enfants 
ont participé à un chantier géant de Kapla.

Participation à un atelier ETP -CRC MHC sur 
une demi-journée avec des parents (13) ; 
Thème « Génétique et photolangage ».

Utilisation d’un nouveau logiciel tout-en-
un, AssoConnect, une solution en ligne, 
spécialement conçue pour les associations, 
qui rassemble sur une même plateforme 
tous les outils pour faciliter la gestion et la 
communication.

À la suite du changement de logiciel, nous 
avons effectué une refonte totale du site du 
comité, avec de nouvelles fonctionnalités et 
surtout un espace membre.

Réunion d’information médicale

Animation Patients-Parents-
Ressources

Nouvel outil de gestion et 
nouveau site internet

Etude Pharéo

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Groupe ABC : Pedro Martinez et Marc Vincent
• Groupe ETP/PPR : Peter Aubry
• Groupe PAPS : Marc Vincent
• Administrateur et Membre du bureau AFH : 

Marc Vincent
• Commission activités physiques adaptées : 

Paul Arnould 

Nombre d’adhérents en 2020 : 93
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AFH Martinique

AFH Ile-de-France

Avril 2020

Juillet 2020

Mars et octobre 2020

Avril 2020

Avril 2020

Mai à juin - Septembre à décembre 2020

Août 2020 

Premier webinaire organisé sur la question 
du risque hémorragique et Covid-19 avec 
Dr L. Frenzel (APHP Necker).

Entre 12 et 26 participants pour ces sessions.

Second webinaire sur l’arrivée des 
nouveaux traitements avec le Dr N. Stieltjès 
(APHP Cochin).

Entre 12 et 26 participants pour ces sessions.

2 webinaires sur « Comment va notre 
communauté? »

Entre 12 et 26 participants pour ces sessions.

1 webinaire sur « On répond à vos questions » avec une 
intervention Dr Thierry Lambert (AP-HP Bicêtre).

Entre 12 et 26 participants pour ces sessions.

Mise en place d’un moment convivial avec les adhérents 
et proches du comité IDF, à distance, à l’occasion de la 
JMH.

• 24 sessions hebdomadaires de Pilates (mai et juin 
2020 et de septembre à décembre 2020)

• En visioconférence avec une professionnelle 
dédommagée par l’AFH IDF.

• Entre 4 à 7 participants à chaque séance.

Organisation d’un webinaire 
médicale/associatif

Organisation d’un webinaire 
médicale/associatif

Organisation d’atelier d’échange 
en ligne

Organisation d’un webinaire informatif

Moment d’échange et de partage,  
en ligne

Mise en place d’activité physique  
à distance

Assemblée Générale 

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• 2 RU au sein de l’AP-HP : à Saint-Antoine et 

Cochin et 1 RU dans une clinique privée
• Membre de la commission « Willebrand »
• Membre du groupe de travail « Recherche » 

de l’AFH



Rapport d’activité 2020                        Association française des hémophiles38

C
O

M
IT

É
S

 R
É

G
IO

N
A

U
X

Janvier 2020 

Février 2020 

De janvier à février 2020

Décembre 2020

Avril 2020 

Septembre 2020 

Octobre 2020 

Réunion au CHU avec Paul GRAND, Emmanuel DELAGE et Guy 
GABRIEL pour préparer l’action d’immersion au sein du service 
d’ ophtalmologie annulée suite à la pandémie. 

Participation aux groupes de paroles organisés par le psychologue 
M. RIBIERE et Jessica LELEU au CHU de Limoges.

JMH 2020 inter-comités organisée par le comité Aquitaine 
annulée suite à la crise sanitaire.

Réunion au CHU

La foulée des sacres 

Mise en place de groupes de paroles

Atelier Transform

AFH Limousin

AFH Champagne-Ardenne

Janvier 2020 

Février 2020 

Janvier 2020 

Repas annuel la Mangoune avec 
l’intervention de Mme CHAUMONT 
responsable opérationnelle de la 
Marguerite pour nous expliquer son 
fonctionnement. 

Nombre de participants adultes : 19  
Nombre de participants enfants : 3

Réunion avec l’URPS et l’ARS sur la 
télémédecine et la chirurgie ambulatoire.

Participation de Paul GRAND et Guy GABRIEL 
au suivi et   la mise en place d’améliorations 
suite a l’immersion des usagers aux 
urgences du CHU de Limoges.

Repas annuel

Réunion avec l’URPS et l’ARS

Réunion de travail

Journée mondiale de l’hémophilie

Récolte de sang proposée par l’AFH 
Champagne Ardenne

Mon sang pour les autres

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Membre du groupe de travail :  

1 membre du GT ABC

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Membre de la commission « Willebrand »
• Membre du groupe de travail « Recherche »

Nombre d’adhérents en 2020 : 32

Participation au projet Transform pour la formation ETP d’un 
programme d’accompagnement pour les personnes atteintes 
d’hémophilie A traitées par HEMLIBRA.
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AFH Basse-Normandie

AFH Alsace

Janvier 2020

Avril 2020

Octobre 2020

Date non connue

Octobre 2020

Juin 2020

Juin 2020

Septembre 2020

Pour démarrer l’année, nous avons partagé 
la traditionnelle galette des rois.

L’organisation de la JMH au sein du comité 
Basse-Normandie a été annulée. 

Le comité prévoyait une visite du Mémorial 
de Caen pour les adhérents qui souhaitaient 
participer.

Annulation d’une Journée “Santé Articulaire” 
avec le soutien institutionnel de SOBI.

Annulation d’un week-end proposant une 
session du programme Transform. 

Organisée en visio-conférence.

Réalisation de masques tissus à 
commander aux couleurs du comité 
Alsace. Le comité proposait aux personnes 
de passer commande pour recevoir leur 
masque personnalisé.

Pour le 1er déconfinement, nous avons invité nos 
adhérents aux restaurant afin de se retrouver et 
partager nos expériences de cette situation inédite.

Galette des rois

Annulation de la Journée Mondiale  
de l’Hémophilie

Annulation d’une journée 
“Articulations”

Annulation d’une session Transform

Assemblée Générale

Masque anti-Covid-19

L’AFH Alsace fête le déconfinement

Assemblée Générale

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Membre de la commission « Willebrand »

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Membre du groupe de travail « ETP » de l’AFH
• Engagé dans le programme 

d’accompagnement du Gabon dans le 
cadre de  l’AFATH . 

Nombre d’adhérents en 2020 : 52

Nombre d’adhérents en 2020 : 49
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AFH Centre-Val-de-Loire

Avril 2020 

Mai 2020 

Octobre 2020 

Novembre 2020 

Le comité prépare la Journée Mondiale de l’Hémophilie 
(le 17 avril) et l’opération fil rouge mis en place par l’AFH. : 
l’illumination tout en rouge d’un monument. La mairie de 
Bourges avait été séduite par cet événement, le palais 
Jacques-Cœur correspondait bien à notre demande. 
Hélas tout a été arrêté par le confinement de mars 
et d’avril. Le comité espère pouvoir renouveler cette 
demande en 2021.

Changement de dénomination du comité : « Comité 
Région Centre-Val de Loire » au lieu de « Comité 
Régional du Centre ».

Envoi de boîtes de chocolats aux 53 adhérents du 
comité. Ce geste a été très apprécié de tous.

Assemblée générale dématérialisée (45 votants). 
L’assemblée générale était couplée avec un thème 
médical « Les nouveaux médicaments ».

Annulation de la JMH

Changement de dénomination du comité

Envoi de boîtes de chocolats

Janvier 2020 

Janvier 2020 

Février 2020 

Annulation du déplacement au CRTH au Bénin le 12 
janvier. Le point positif est la reconnaissance par la 
Fédération Mondiale de l’Hémophilie du partenariat 
avec le Bénin. Cela permettra à ce pays d’avoir certains 
dons de médicaments hémophiliques. 

Participation à un atelier ETP - CRC MHC sur une demi-
journée avec des parents (13) ; Thème « Génétique et 
photolangage ».

Seule réunion en présentiel avant le confinement, à 
l’hôpital Trousseau de Chambray-Lès-Tours pour 
renouveler le bureau du comité, mettre en place la liste de 
toutes les actions 2020. Chaque membre a été reconduit 
dans ses fonctions (président, trésorier, secrétaire, 
membres de commissions, délégués départementaux).

Annulation d’une mission  
au Bénin

Animation Patients-Parents-Ressources

Réunion d’organisation interne

Assemblée générale

Représentations des usagers, 
commissions et groupes de travail
• Membre de la commission « Willebrand »
• Membre du groupe de travail « Recherche » 

Nombre d’adhérents en 2020 : 53



Janv.

Fév.

Mars

Avrll

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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L’AFH remercie ses partenaires de l’industrie pharmaceutique pour leur soutien continu
Sponsor OR : Roche/Chugai

Sponsor ARGENT : Octapharma - Pfizer - Sobi 
Sponsor BRONZE : CSL Behring - LFB Biomédicaments - Novo Nordisk et  Bayer Healthcare - BioMarin - Shire Takeda 

Source : NL Septembre 2020

L’AFH remercie le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Établissement français du sang pour leur soutien continu.


