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

L’AFH REMERCIE SES PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE POUR LEUR SOUTIEN CONTINU :

Éd
it

o

Or : Roche Chugai  I  Sobi Argent : Bayer Healthcare  I  CSL Behring  I  
Octapharma  I  Pfizer

Bronze : LFB Biomédicaments  I  Novo Nordisk  I
Shire Takeda

L’AFH s’est donné pour objectifs d’aller vers toutes les 
personnes concernées par une Maladie Hémorragique 

Rare (MHR) et sur leurs proches, quels que soient leur sexe et la 
sévérité de leurs maladies afin de leur donner de la visibilité,  
« porter la voix », et de répondre à leurs besoins, « aider la vie ».

Ce rapport d’activité témoigne de cette volonté.

Au fil de son histoire, toute association se doit de faire évoluer 
ses statuts et ses axes stratégiques. L’AFH a profité de cette année 
2019 pour se doter de nouveaux statuts et écrire son règlement 
intérieur. Par ailleurs, pour actualiser son plan stratégique 2017-
2020 arrivé à terme, elle a décidé de mettre en chantier l’écriture 
d’un projet associatif et de renouveler ses axes stratégiques. 

Notre Association est organisée en un réseau de 24 comités 
régionaux que l’AFH a soutenus en continu en 2019 avec 
diverses actions : séminaire des trésoriers, formation de nouveaux 
« Patients, Parents Ressource » (PPR) et, avec la filière MHEMO, 
l’animation du groupe de travail Éducation Thérapeutique du 
Patient (ThE3P) et la conception d’un nouveau carnet de suivi 
papier à destination de l’ensemble des personnes vivant avec une 
MHR. 

En 2019, l’AFH a souhaité décentraliser son activité par le 
biais de transferts de fonds vers les comités pour mener leurs 
projets de portages de projets nationaux par les comités et 

l’accompagnement de certaines actions en régions par les 
commissions et groupes de travail de l’Association.

Au cours de l’année 2019, l’équipe salariée s’est renforcée avec 
les arrivées de Miassa Aimene (récolte de fonds, suivi budgétaire 
et administratif), Mélanie Babe (communication) et Jean-Marc 
Tassain (mécénat de compétence pour le soutien à la prise de 
décision du bureau et le développement de la structure).

Le travail de l’année 2019 n’aurait pas été possible sans une 
bonne structuration de l’AFH, sans l’action de toutes et de tous 
: adhérents, bénévoles engagés et salariés. L’AFH s’exprime sur 
le terrain à travers des actions de ses comités en proximité des 
personnes et pour représenter les usagers et les malades dans le 
système de santé.

Aussi, au nom de l’Association et en ma qualité de Président, je 
tiens à remercier sincèrement chacune et chacun d’entre vous. 
Ce n’est que collectivement que nous arriverons à faire avancer la 
cause des maladies hémorragiques rares. Le chantier est colossal 
mais tous ensemble, nous sommes une force.

« AFH » … Sous le H de Hémophilie
se lit aussi le H de Maladies Hémorragiques Rares !

Nicolas Giraud
Président de l’Association française des hémophiles

Source : NL Septembre 2019
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Pour « porter la voix et aider la vie » des personnes concernées par une maladie hémorragique 
rare (MHR), l’AFH est dotée d’un Conseil d’administration, d’un bureau, de groupes de travail, 
et enfin de commissions.

La mission première de ces instances est d’identifier les besoins des personnes concernées, et 
si possible d’y répondre. Elles participent à l’expertise et proposent des actions. Ces organes 
de réflexions et de décisions sont soutenus par une équipe de salariés chargés de mettre en 
œuvre la stratégie politique de l’AFH.

 

Gouvernance de l’AFH

Le Conseil d’administration
Il est composé de 28 membres élus parmi les adhérents. Ils ont 
vocation à définir les grandes orientations, ils déterminent les 
choix stratégiques et la politique de l’AFH.

Les administrateurs
élus à l’Assemblée générale du 14 juin 2019

Benoît Albert (AFH Pays de la Loire-Poitou-Charentes) - Jean-
Michel Alcindor (AFH Midi-Pyrénées) - Laurence Arlanda 
(AFH La Réunion) - Christophe Besson (AFH Auvergne) - Jean-
Christophe Bosq (AFH Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse) 
- Jean-Michel Bouchez (AFH Bretagne) - Émilie Cappelle 
(AFH Nord-Pas-de-Calais) - Eugène Carbone (AFH Paca-Corse) - 
Bernard Daviet (AFH Pays de la Loire-Poitou-Charentes) - Jean-
Marc Dien (AFH Champagne-Ardenne) -  Michel du Laurent 
de la Barre (AFH Haute-Normandie) - Francis Fort (AFH Midi-
Pyrénées) - Guy Gabriel (AFH Limousin) - Nicolas Giraud 
(AFH Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse) - Véronique Guillet 
(AFH Guadeloupe) - Patricia Guillon (AFH Basse-Normandie) 
- Édouard Hamelin (AFH Île-de-France) - Rémi Hurel (AFH 
Lorraine) - Dalibor Maletic (AFH Île-de-France) - Denis 
M’Benny (AFH Martinique) - Emmanuel Piot (AFH Île-de-
France) - Aude Pizzuto (AFH Lorraine) - Anne-Marie Plesums 
(AFH Nord-Pas-de-Calais) - Olivia Romero Lux (AFH Île-de-
France) - Marc Vincent (AFH Rhône-Alpes) - David Virenque 
(AFH Aquitaine) - Michel Sandoz (AFH Bourgogne-Franche-
Comté) - Marc Jourdain ( Président AFH Basse Normandie).

Le Bureau
Il est composé de 6 membres élus par les administrateurs.
Il a pour mission de mettre en œuvre les orientations décidées 
par le Conseil d’administration. 

 ¡ PRÉSIDENT : Nicolas Giraud (AFH Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse)

 ¡ TRÉSORIER : Édouard Hamelin (AFH Île-de-France)
 ¡ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Jean-Marc Dien (AFH 

Champagne-Ardenne)
 ¡ TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Anne-Marie Plesums (AFH 

Nord-Pas-de-Calais) jusqu’en septembre 2019
 ¡ Olivia Romero Lux (AFH Île-de-France)
 ¡ Émilie Cappelle (AFH Nord-Pas-de-Calais)

Les Groupes de travail 
Les GT sont composés de 3 à 7 bénévoles. Ce groupe de 
personnes développe une expertise sur une thématique donnée, 
identifiée par le Conseil d’administration ou le bureau. Il conseille 

ce dernier et propose des projets s’inscrivant dans le plan 
stratégique. 
Les missions d’un GT sont de conseiller, de proposer ou de 
mettre en œuvre des actions et des projets dans le cadre du plan 
stratégique. 

 ¡ ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES ET COMITÉS (ABC) : Émilie 
Cappelle, en coanimation avec Maryse Dien

 ¡ ACTIONS INTERNATIONALES : Olivia Romero Lux ; 
délégation de la coordination du programme de l’Afath à 
Thomas Sannié 

 ¡ COMMUNICATION : Antony Villéger
 ¡ COLLECTE DE FONDS ET DIVERSIFICATION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES : Édouard Hamelin
 ¡ ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT : Thomas Sannié 

et Marc Jourdain
 ¡ INNOVATION SOCIALE : Dalibor Maletic jusqu’en juin 2019
 ¡ MALADIES HÉMORRAGIQUES TRÈS RARES (MHR) : Jean-

Marc Dien 
 ¡ MÉDICAMENTS : Gaetan Duport
 ¡ OUTRE-MER : Jean-Michel Bouchez
 ¡ PLAIDOYER SANTÉ PUBLIQUE ET ÉCONOMIE EN SANTÉ : 

Nicolas Giraud, coanimé avec Thomas Sannié 
 ¡ RECHERCHE : Geneviève Piétu 

Les commissions
Les commissions sont animées par un ou deux responsables 
bénévoles. Elles sont composées de 4 à 7 personnes éprouvant 
le besoin de travailler autour d’une thématique commune qui 
les concerne (pairs). Il ne s’agit pas forcément d’une initiative 
du Conseil d’administration, mais les moyens déployés pour leur 
fonctionnement sont validés par celui-ci.

 ¡ ACTIVITÉS PHYSIQUES - REMPLACE LA COMMISSION KINÉ : 
Michel Raymond et Gaetan Duport

 ¡ FEMMES : Yannick Collé et Maryse Dien 
 ¡ JEUNES ADULTES : Esther Biosse Duplan, Lyes Sadi et 

Vincent Muller 
 ¡ PARENTS DE JEUNES ENFANTS - PJE : Muriel Le Bian  
 ¡ PATHOLOGIES PLAQUETTAIRES : Manuëla Leurent  
 ¡ SENIORS : Francis Fort et Jean-Louis Dubourdieu 
 ¡ WILLEBRAND : Charline Brunet

Toutes ces instances représentent plus d’une cinquantaine de 
bénévoles fortement engagés.
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Prix de l’AFH : 
ils ont été distingués pour leurs engagements

Jean-Pierre Lehoux 
Le prix Jean-Pierre Lehoux permet de remercier l’engagement 
d’un bénévole ou d’un groupe de bénévoles de, valoriser son/
leur engagement sans faille sur les 5 dernières années.

En 2019, le prix Jean-Pierre Lehoux a été décerné à Jean-
François Duport. Ce père d’hémophile est impliqué au sein 
du comité Centre depuis 1996. Il œuvre à la présidence de 
l’AFH Centre, notamment pour l’organisation des soins et 
l’animation du comité en collaboration étroite avec le Centre 
de Traitement de Tours.
Son altruisme et sa générosité l’ont amené à travailler en 
commun sous la présidence de Norbert Ferré au Bureau 
de l’AFH. En 2012, l’organisation du Congrès Mondial de 
l’Hémophilie fut pour lui l’occasion d’une ouverture vers 
l’international qui se traduit depuis par un partenariat avec 
l’Association béninoise des Hémophiles.
Après presque deux décennies au conseil d’administration, 
il laisse place aux jeunes pousses. Son timbre de voix nous 
manquera pour nous rappeler à l’ordre. 

Prix bénévole  
Le prix Bénévole remercie les bénévoles en comité ayant 
marqué l’année à travers une action mise en place.

Ancienne infirmière coordinatrice au CRTH du CHU de Caen, 
Patricia Guillon a été dévolue à l’amélioration des conditions 
de vie de nombreux hémophiles. Elle est notamment depuis 
plus de 20 ans impliquée dans l’organisation et l’animation de 
stages d’ETP qui ont permis de former à l’auto-traitement de 
nombreux jeunes hémophiles. C’est grâce à son implication 
pour l’organisation de la Journée Mondiale de l’hémophilie 
(JMH), en collaboration avec l’AFH Haute-Normandie, qu’elle 
reçoit son prix. 
Vice-présidente de l’AFH Basse-Normandie, ce sont ses neveux, 
tous deux hémophiles A sévères, qui ont sans doute contribué 
à renforcer sa détermination et joué un rôle dans sa présidence 
à FIDEL’HEM (Fédération des infirmiers de l’hémophilie et des 
maladies hémorragiques)  durant de nombreuses années.
L’AFH ne peut que les remercier pour leur travail et leur 
engagement.

L’équipe de salariés
Elle coordonne et aide à la réalisation des actions, apporte un 
soutien logistique, administratif et de conseils. Elle est au service 
de l’association.
 ¡ DIRECTEUR :  

Fabrice Pilorgé
 ¡ ASSISTANTE :  

Mariam Camara
 ¡ CHARGÉE DE MISSION ACTIONS FRANCE :  

Émilie Cotta
 ¡ COMPTABLE :  

Mariame Thiam
 ¡ CHARGÉE DE MISSION COMMUNICATION :  

Mélanie Babe
 ¡ CHARGÉE DE MISSION ACTIONS INTERNATIONALES : 

Claire Arcé
 ¡ CHARGÉE DE MISSION ÉDUCATION  

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT :  
Sophie Ayçaguer

 ¡ CHARGÉE DE MISSION COLLECTE DE FONDS :  
Miassa Aimene

Mécénat de compétence 
Jean-Marc Tassain : une personne concernée s’engage à nos 
côtés.

Depuis septembre 2019, Jean-Marc a rejoint l’équipe de l’AFH 
dans le cadre d’une convention de mécénat de compétence. 
Le mécénat de compétence permet la mise à disposition de 
personnel à titre gracieux pendant leur temps de travail. Ainsi, 
l’entreprise propose, dans un cadre précis, un transfert gratuit 
de compétences en faveur d’un projet d’intérêt général, d’une 
association ou autre en mettant à disposition des salariés 
volontaires.

Jean-Marc a pour missions : 
 ¡ de veiller au renforcement du fonctionnement 

démocratique des instances de gouvernance de l’AFH 
(Bureau, Conseil d’administration, groupes de travail 
thématiques et commissions de pairs) ;

 ¡ de conseiller le Président, le Secrétaire général, le Trésorier, 
le Vice-trésorier et le Directeur

 ¡  sur la gestion administrative et financière de l’association ;
 ¡ d’assurer la coordination avec le Secrétaire général d’un 

processus participatif visant à élaborer un projet associatif 
et à mettre à jour le plan stratégique 2021-2026. 
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En 2017, l’AFH s’est dotée pour la première fois 
d’un plan stratégique. Il s’agissait de préciser 

les objectifs de notre Association et de détailler 
les actions et moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.
Ce plan stratégique avait une durée initiale de trois 
ans.
Lors de son Conseil d’administration de juin 2019, 
l’AFH a prolongé le plan stratégique jusqu’en 2020 
et demandé au Bureau de l’Association d’évaluer 
l’intérêt d’élaborer un projet associatif.
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 basant sur ses valeurs, ses 
missions et ses actions.
Ce projet doit servir de boussole dans l’exercice 
quotidien des activités de l’association et de ses 
engagements, c’est un outil interne de management 

et un outil externe de communication (pouvoirs 
publics, partenaires privés, donateurs…).
Projet associatif et plan stratégique sont deux 
dimensions complémentaires d’un même sujet.
Du projet associatif (notre vision et l’évolution de 
notre organisation) découlera un nouveau plan 
stratégique (nos actions et plaidoyers) pour une 
durée de cinq ans (2021-2026) avec une évaluation 
à mi-parcours.
Les deux documents seront soumis au vote de 
l’Assemblée Générale.
Pour travailler et rédiger ces projets, le Conseil 
d’administration a désigné, sous l’égide du 
Secrétaire général, un groupe de travail Projet 
Associatif et Plan Stratégique (GT PAPS) composé 
de bénévoles.
Mais ce projet associatif étant l’affaire de tous, 
l’ensemble des adhérents sera invité à alimenter la 
réflexion.

Docteur Deveber

À l’initiative du Programme régional pour l’hémophilie à Londres. Le 
Dr deVeber accompagnait les familles dans la prise en charge de leur 
maladie hémorragique rare. Il œuvrait à rendre les traitements plus 
accessibles et à améliorer la prise en charge des patients. 

Projet associatif et axes stratégiques

Il nous a quittés cette année... 
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Le siège de l’AFH et les comités en région 

12 OCTOBRE 2019 
AFH RHÔNE-ALPES 

Charline Brunet s’est rendue à une journée 
d’éducation thérapeutique aux personnes atteintes 
de la maladie de Willebrand et à leurs familles. 
La matinée était consacrée à une séance plénière 
interaction, et l’après-midi à des ateliers
Charline a pu présenter une partie de la séance 
plénière et coanimer l’atelier "Femmes et maladie 
de Willebrand" en tant que responsable de la 
Commission Willebrand, et également membre de la 
Commission Femmes de l’AFH.

25 JANVIER 2019

AFH CHAMPAGNE-ARDENNE

Geneviève Piétu et Dalibor Maletic se sont déplacés 
lors de l’Assemblée Générale de l’AFH Champagne-
Ardenne pour présenter les nouveaux médicaments, 
faire l’état des lieux du travail entamé sur le carnet 
numérique, et présenter les actions de l’AFH 
nationale. 

12 ET 13 OCTOBRE 2019 

AFH NORD-PAS-DE-CALAIS
 
Nicolas Giraud, s’est rendu à un week-end d’éducation 
thérapeutique (ETP)  pour les personnes atteintes de 
la maladie de Willebrand et leur famille. Il a coanimé 
les sessions d’ETP en tant que patient ressource avec 
l’équipe médicale du Centre de Ressources et de 
Compétences (CRC) de Lille, du Professeur Sophie 
Susen et du Docteur Bénédicte Wibaut. 

20 NOVEMBRE 2019  
AFH NORD-PAS-DE-CALAIS  

Emilie Cotta et Mélanie Babe ont représenté 
l’équipe salariée à cette manifestation sportive. Au 
programme plusieurs courses pédestres pour toute la 
famille. Elles sont venues apporter leur soutien pour 
cette journée conviviale et ont réalisé les contenus de 
communication utiles à la promotion de Hémosport 
2020. 

16 NOVEMBRE 2019 

AFH HAUTE-NORMANDIE 

Gaetan Duport s’est déplacé pour un événement 
d’éducation thérapeutique du patient afin de 
présenter les nouveaux médicaments et leurs enjeux. 
Il a présenté cela avec Virginie Barbay et Pierre 
Chamouni (médecins du Centre de Ressources et 
Compétences de Rouen) puis a proposé un focus 
group sur le circuit ville et le circuit hospitalier pour le 
retrait des médicaments. 

12 OCTOBRE 2019  

AFH MARTINIQUE 
ET AFH GUADELOUPE 
 
Jean-Michel Bouchez est venu soutenir les rencontres 
pluridisciplinaires sur la prise en charge des patients 
atteints de maladies hémorragiques rares en 
Martinique et Guadeloupe. Il a pu apporter des 
informations précieuses aux personnes vivant avec 
une maladie hémorragique rare, en tant que membre 
du GT Outre-Mer.  

Plus de 10 bénévoles dans 6 régions pour divers événements :
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Augmenter la capacité des bénévoles à agir : 
pourquoi et comment ? 
L’AFH met en œuvre les moyens de formations et séminaires nécessaires au 
développement et à la professionnalisation de ses bénévoles. En effet, en fonction 
des besoins du réseau, l’AFH prévoit des sessions de formation qui ont pour but 
de donner les outils et une meilleure connaissance de notre environnement aux 
bénévoles engagés. 

Deux formations ont été réalisées en 2019 : 

Séminaire des trésoriers 
de comités 
Les 15 et 16 juin 2019, un séminaire ayant pour but 
de démontrer l’importance, pour les comités, de tenir 
régulièrement leurs comptes, a été proposé aux comités 
intégrés et non intégrés de l’AFH.
Ce séminaire a donc pu permettre d’organiser la 
périodicité des suivis de comptes, de refaire le point sur 
les logiciels utilisés  (Eudonet) afin d’optimiser le travail 
entre le siège et les comités, notamment pour la clôture 
des comptes chaque année.

2e Formation 
"Animation de groupe" 
dispensée par Aides :
Après une forte demande suite à la première session 
en 2018, l’AFH a proposé le samedi 9 mars 2019 une 
formation « animation de groupe ». Animée par deux 
salariés de l’association Aides, cette formation a pour 
objectifs de s’approprier les principes de base de la gestion 
et l’animation d’un groupe dans le cadre d’activité de 
promotion de la santé. Les 15 personnes formées ont 
désormais les outils en main pour animer des ateliers et 
des réunions au sein de leur comité.
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1 068  
adhérents en 2019
 (stable par rapport à 2018)

❶ BILAN DES ADHÉSIONS 2018, PAR COMITÉ

Financement 

Une adhésion = une personne

L’AFH, depuis plus de 60 ans, défend les intérêts des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares et également 
ceux des parents d’enfants, de pères, de mères, de conjoints, de grand-mères, de grands-pères, de femmes conductrices 
symptomatiques, d’aidants et de proches… Et c’est avec la volonté de toujours mieux représenter la communauté dans son 
ensemble que l’AFH continue pour la deuxième année de proposer l’adhésion à 20 € par personne. Nous vous attendons 
nombreux au sein de cette association, qui est la vôtre.

❷ DÉFISCALISATION DE L’ADHÉSION : 
C’EST COMME EN 2018

La cotisation à l’AFH ne permet pas de générer un reçu fiscal car être adhérent à 
l’AFH, c’est bénéficier de nombreuses contreparties : abonnement à la revue ; prise 
en charge d’une partie des frais de déplacements ; gratuités ou réductions pour la 
participation à certaines actions. Ces pratiques interdisent de considérer l’adhésion 
à l’AFH comme un don et ne peuvent donner lieu à déduction fiscale. En revanche, 
les dons à l’AFH feront toujours l’objet de reçus ouvrant droit à une déduction.
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❸ BILAN FINANCIER

L’exercice 2019 s’est soldé avec un léger déficit (= -11 769 €) qui ne remet pas en cause 
la solidité financière de l’AFH, traduite par le niveau des fonds associatifs* (60% du total 
bilan) stable et une trésorerie disponible qui se renforce (+10% par rapport à 2018). 
L’assemblée générale a voté son affectation en totalité au poste « report à nouveau ».

❹ RÉCOLTE DE FONDS

Les ressources
Le budget 2019 est en retrait par 
rapport à 2018 de plus de 30% 
en ce qui concerne les recettes. 
Ceci s’explique notamment par la 
valorisation des spots publicitaires 
de la JMH en baisse, l’absence de 
congrès et de fonds dédiés. L’année 
a été également marquée par les 
premières démarches de collecte de 
fonds, qui ont permis une hausse 
des dons de près de 10% par 
rapport à 2018.

Les dépenses
Du côté des dépenses, elles sont en 
baisse de 30% environ et inférieures 
au budget. Cependant, quelques 
lignes ont été dépassées comme 
les frais d’organisation des conseils 
d’administration. D’un point de vue 
ressources humaines, une équipe 
salariée stable et complète avec 
notamment deux recrutements en 
communication et collecte de fonds 
génère un budget légèrement supérieur 
à celui de l’année précédente (+5%).

Financement colonie 
Pour participer au financement de la colonie 
2019, en Vendée une campagne « maison » a été 
mise en place : envoi d’e-mailings, vidéos d’appel 
à dons et de sensibilisation sur l’importance de 
projets comme celui-ci via les réseaux sociaux. 

Campagne de fin d’année
2019 a été l’année de la première campagne d’appel à la 
générosité adressée de l’AFH. 
Cette campagne par mailing s’adresse à toutes les 
personnes proches de l’AFH, concernées par une MHR ou 
non. 

Nous remercions chaque personne ayant fait un don quel qu’il soit à l’AFH cette année.  
Votre mobilisation nous permet de mener à bien nos actions et de continuer à en concevoir.

Mille 
mercis
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C’est avec votre soutien que nos actions voient le jour

Mille mercis à tous les comités et bénévoles, anciens et nouveaux qui s’engagent ensemble pour contribuer 
à la vie de l’AFH. Nous remercions également vivement tous les adhérents et donateurs qui par leurs dons, 
permettent le financement des projets et la pérennité de notre mouvement associatif.

Sans les soutiens publics et privés, nous ne pourrions mener nos actions :

Agence nationale de la recherche (ANR - projet Clear), Établissement Français du Sang (EFS), Filière de santé 
maladies hémorragiques constitutionnelles (MHEMO), Fonds national pour la démocratie sanitaire (FNDS), 
Fondation de France.

Les industriels du médicament : Roche Chugai-Sobi (sponsor or) - Bayer, Healthcare, CSL Behring, Octapharma, 
Pfizer (sponsor argent) - LFB Biomédicaments, Novo Nordisk (sponsor Bronze) ainsi que Shire Takeda pour le 
soutien institutionnel apporté aux projets suivants : la ligne d’accompagnement et l’observatoire, le guide des 
nouveaux facteurs de coagulation à demi-vie prolongée AFH, la refonte du carnet de suivi et "AFH, La Revue"
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Depuis 2016, l’AFH propose une permanence d’accompagnement deux demi-journées 
par semaine, le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 16h30. Ces permanences sont 
tenues par une salariée référente qui écoute, accompagne et oriente toutes les personnes 
concernées directement ou indirectement par une maladie hémorragique rare et qui 
prennent contact avec l’AFH. L’AFH a réalisé 178 accompagnements en 2019.

De l’accompagnement individuel à la mise en place 
d’un Observatoire 

❷ QUELLES PATHOLOGIES ?

La majorité des demandes concernent 
l’hémophilie, ce qui correspond également 
à la représentation des différentes maladies 
hémorragiques rares en France.

❶ QUI SONT-ILS ?

76% de ces demandes sont faites par des 
personnes qui ne sont pas adhérentes. 
Ce chiffre peut paraître surprenant, mais 
il s’explique par le fait que les adhérents 
reçoivent des informations par de nombreux 
moyens (réseaux sociaux, newsletter, 
revue). Ces outils de communication 
permettent donc de diffuser de nombreuses 
informations aux adhérents.
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❸ LES SUJETS ABORDÉS
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L’AFH s’est impliquée dès le début dans la mise en place du projet ACESO.  
Elle est toujours très investie dans ce projet.
 
Depuis 2016, l’AFH participe au projet ACESO, qui a développé des démarches innovantes 
d’accompagnement permettant aux bénéficiaires de disposer de soutien pour renforcer leur 
autonomie, leurs capacités d’agir ; et de participer à l’élaboration de leur propre parcours de 
santé. L’AFH participe à différents groupes de travail et est présente aux bourses de situation 
ACESO, qui sont des temps d’échange de pratiques mensuelles. C’est-à-dire qu’une structure 
présente une situation d’accompagnement qu’elle souhaite partager avec les autres membres 
du groupe. Ces situations sont choisies car elles ont posé des difficultés à l’équipe et elle 
souhaite échanger avec les membres du groupe d’ACESO. Elle fait également partie du comité 
de pilotage.

❹ CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

Parallèlement à cette permanence, une cellule de suivi a été mise en place avec le soutien d’une bénévole 
représentante des usagers. Cette cellule permet d’accompagner toutes les personnes qui contactent l’AFH pour 
une défaillance de prise en charge médicale ou pour toute autre raison.

Quelques retours de personnes :

Très content. Une équipe vraiment pro, organisée et réactive. Humaine et solidaire. 
Renseignements appropriés et contacts agréables.

Précis avec les coordonnées d’une personne pouvant m’aider encore plus. 
Grande et belle écoute. 

Et l’association a également agi en notre nom.
 
 
L’Observatoire, en cours et qui sera finalisé en 2020, permet de faire une photographie à l’instant T des différentes 
demandes et de mettre en avant certaines thématiques récurrentes qui pourront par la suite faire l’objet d’un 
plaidoyer plus important.
En 2019 nous avons, par exemple, suivi le cas d’un enfant que l’école refusait d’accueillir du fait de sa pathologie. 
Après une discussion et avec l’accord de la maman, l’AFH a écrit un courrier à la directrice de l’établissement afin 
que l’enfant continue à être accueilli.

ACESO : UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PARTICIPATIF
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Les participants

350 personnes 

accueillies 
275 participants, dont :
 ¡ 32 bénévoles et salariés 

investis sur l’organisation et 
la logistique

 ¡ 33 enfants  
et 10 adolescents 

 ¡ 33 représentants de 
l’industrie pharmaceutique, 
répartis sur 10 stands 

 ¡ 75 intervenants

Congrès de Nancy : bilan chiffré

Actions collectives

NOM 
DE L’ACTION 

JOURNÉE 
D’INFORMATION 

SUR LES NOUVELLES
 THÉRAPEUTIQUES 

STAGE 
"TOUS CHERCHEURS"

RENCONTRE 
PATIENTS/

CHERCHEURS

Objectif 
de l’action

Informer les 
personnes 
concernées par 
une maladie 
hémorragique 
des avancées de 
la recherche sur 
les nouveaux 
traitements.

 ¡ Permettre d’acquérir une meilleure 
compréhension des recherches.

 ¡ Familiariser les participants à la 
biologie, à la génétique mais aussi 
au milieu de la recherche. 

 ¡ Allier les connaissances théoriques 
de la biologie à la réalisation 
d’expériences au laboratoire.

 ¡ Permettre aux 
patients et leur 
famille de dialoguer 
avec des chercheurs

 ¡ Comprendre 
les enjeux de la 
recherche sur les 
MHR.

 ¡ Visiter un 
laboratoire.

Dates 6 avril 2019 21-22 et 23 mai 2019 19 et 20 sept. 2019

Lieu Paris Evry Paris

Nombre 
de personnes

80 participants + 
10 intervenants/
animateurs/ 
professionnels de 
santé des Centres 
de ressources et 
compétences

11 participants 23 participants

Partenaires Chercheurs de 
l’Inserm, CEPS, Aides

Généthon Inserm

Retours  ¡ Organisation 
parfaite, merci ! 

 ¡ Très bonne 
maîtrise vu la 
densité des 
informations, 
bravo.

 ¡ Très bien.
 ¡ Nous avons 

beaucoup apprécié 
cette journée. 
C’était une 
première pour 
nous. Encore bravo 
et merci.

 ¡ Le stage s’est déroulé dans de 
bonnes conditions, le programme 
a été respecté dans sa globalité et 
tous les présents ont exprimé de 
la joie, de la fierté de participer à 
ce type d’événement à forte valeur 
ajoutée.

 ¡  La combinaison de votre savoir-
être et de votre savoir-faire ne nous 
a apporté que du bonheur. Merci 
beaucoup.

 ¡ J’étais surpris par votre générosité 
(partage d’informations), votre 
amabilité et votre sens de l’humour. 
Encore une fois, merci beaucoup !

 ¡ J’exprime volontiers mon intérêt 
de refaire cette expérience 
exceptionnelle.

 ¡ Très bonne 
rencontre !  
Même si j’étais déjà 
venue, je continue à 
apprendre.

  

❶ RECHERCHE

Actions nationales d’information et d’échange
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Les participants

350 personnes 

accueillies 
275 participants, dont :
 ¡ 32 bénévoles et salariés 

investis sur l’organisation et 
la logistique

 ¡ 33 enfants  
et 10 adolescents 

 ¡ 33 représentants de 
l’industrie pharmaceutique, 
répartis sur 10 stands 

 ¡ 75 intervenants

NOM 
DE L’ACTION 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES 
TROUBLES RARES DE LA COAGULATION JOURNÉE ARTICULATIONS

Objectif 
de l’action

Acquérir les compétences pour gérer au 
mieux le quotidien avec la maladie ou 
celle du proche atteint.
Casser la solitude liée à la pathologie par 
l’échange et le partage d’expérience. 

 ¡ Faire travailler ensemble tous les 
participants sur la santé de leurs 
articulations pour les aider à trouver 
des solutions concrètes qui leur 
conviennent.

Dates 4 mai 2019 29 juin 2019

Lieu Lyon Paris

Nombre 
de personnes

13 participants et 4 intervenants 14 participants et 8 intervenants

Partenaires Centre de Référence Hémophilie et autres 
déficits constitutionnels en protéines de 
la coagulation (CRH) de Lyon et CRC-MHC 
Chambéry et Patients, Parents ressources 
(PPR) de l’AFH

NOM 
DE L’ACTION WEEK-END PARENTS D’ENFANTS RÉCEMMENT DIAGNOSTIQUÉS

Objectif 
de l’action

 ¡ Permettre aux parents d’échanger entre eux et avec des bénévoles. 
 ¡ Sortir de la solitude pour acquérir une certaine autonomie et ainsi se projeter dans 

l’avenir.

Dates du 17 au 19 mai 2019

Lieu Dourdan

Nombre 
de personnes

6 familles dont 15 enfants

Partenaires  CRC-MHC Necker et Kremlin-Bicêtre, Patients Parents Ressources de l’AFH

Retours Nécessité de travailler les avec la famille élargie, les grands-parents et la fratrie 
notamment

❷ JOURNÉES D’INFORMATIONS NATIONALES

❸ STAGE PARENTS DE JEUNES ENFANTS
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NOM 
DE L’ACTION WEEK-END ETP WILLEBRAND FORMATION PPR

Objectif 
de l’action

 ¡ Comprendre la maladie et apprendre à vivre avec. 
 ¡ Aider les patients à gérer au mieux leur vie du quotidien 

avec cette maladie chronique.

 ¡ Pouvoir intervenir lors 
des stages d’ETP aux 
côtés des soignants 
pour faciliter la 
parole, l’écoute et 
l’apprentissage afin 
d’accompagner les 
participants de ces 
stages. 

Dates 12-13 octobre 2019 12-13 janvier 2019
26-27 janvier 2019

Lieu Lille Paris

Nombre 
de personnes

9 participants et 5 intervenants 14 et 2 animateurs

Partenaires Patients Parents Ressources (PPR) de l’AFH
CRC-MHC de Lille

Un formateur de 
l’université Paris XIII

Retours « Ma fille est atteinte de la maladie de Willebrand type 
2M. En venant avec elle à ce week-end, je voulais qu’elle 
sache que même si je ne suis pas atteinte de cette maladie, 
je suis avec elle. J’avais en plus des tas de questions, des 
inquiétudes, mais les médecins, les autres patients, leur 
famille, m’ont rassurée et je comprends mieux ce que ma 
fille vit, ce qu’elle ressent. Ce fut un magnifique week-
end avec de belles rencontres et des échanges parfois très 
émouvants. Je reviendrai. Merci mille fois à l’AFH. »
Christine

❶ LES ACTIONS ETP DE L’AFH 

Éducation Thérapeutique du Patient
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NOM 
DE L’ACTION COLONIE DE L’AFH SÉJOUR ADOS 

Objectif 
de l’action

 ¡ Donner la possibilité de partir en dehors du cadre 
familial 

 ¡ Partager des moments de vie collective et 
quotidienne avec d’autres enfants concernés 
par une maladie hémorragique ou proches de 
personnes concernées. 

 ¡ Créer un espace de rencontre 
pour les jeunes de l’AFH afin 
qu’ils puissent échanger sur 
la vie quotidienne avec leur 
pathologie.

Dates du 19 juillet au 2 août 2019 du 15 au 19 avril 2019

Lieu Vendée Paris

Nombre 
de personnes

24 enfants de 9 à 14 ans 10 ados de 14 à 17 ans

Partenaires Financement de la Fondation de France et de BNPP
Encadrement par une équipe adaptée et diplômée

Encadrement par une équipe 
adaptée et diplômée

Retours  ¡ Super colonie, merci à vous et réservez-moi une 
place pour la prochaine.

 ¡ J’ai adoré piloter le catamaran.
 ¡ Même s’il a plu un peu, c’était vraiment trop bien.
 ¡ Trop top c’est le meilleur parc d’attractions, les 

spectacles sont magnifiques

❶ ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS AUX JEUNES  

Action vers le jeune public 

❷ BOURSE ANDRÉ LEROUX 2019 : ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE  

Cette année encore, nous avons battu un record de candidatures avec pas moins de 43 dossiers reçus.

Depuis 2015, l’AFH propose à des jeunes de moins de 26 ans inscrits dans un cursus scolaire de recevoir 
une bourse d’étude. Cette bourse a pour objectif de les aider financièrement dans leur scolarité 
mais pas seulement. En effet, cela permet également à l’AFH de se faire connaître auprès de cette 
population difficile à toucher et de la mobiliser.
Cette bourse est un réel levier de mobilisation, ou une continuité dans une mobilisation déjà engagée, 
comme nous l’explique Antoine, 18 ans, l’un des lauréats de la bourse 2019.

À propos de la bourse André Leroux, Antoine Wabinski témoigne. 

J’ai postulé parce que j’entrais dans les études supérieures, j’étais loin du domicile familial. 
C’était donc un soutien financier.
Cette bourse m’a notamment servi à rembourser l’ordinateur portable que j’avais acheté 
avant la rentrée.
Je vais presque à chaque réunion du comité de l’AFH de la région et je pense m’orienter 
vers la commission jeune adulte un peu plus tard mais pas tout  de suite parce que cette 
année, je fais déjà partie d’une commission restauration au sein du pôle où j’étudie  et je 
suis vice-président d’une association étudiante.
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Pour porter les besoins et défendre les intérêts des personnes vivant avec une maladie 
hémorragique rare (MHR), nos bénévoles assument de nombreuses représentations au 
sein des structures qui orientent les politiques de santé. Celles-ci peuvent être spécifiques 
aux MHR, ou bien concerner des domaines plus généraux de la santé.

L’AFH vous représente 

❶ ENGAGEMENT DE L’AFH AVEC LES STRUCTURES QUI COORDONNENT  
LA PRISE EN CHARGE ET LA RECHERCHE DANS LES DOMAINES DES MHR

Le deuxième Plan maladies rares a permis depuis 2015 la création des filières de santé maladies rares, dont 
l’une est dédiée aux maladies hémorragiques constitutionnelles : MHEMO. En 2017, FranceCoag, le registre 
des personnes vivant avec une MHR, a été transféré à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, 
garantissant son développement et, à terme, sa transformation en cohorte de suivi longitudinal. 
Cette même année, les centres de référence hémophilie, maladie de Willebrand et pathologies plaquettaires 
ont été relabellisés, ainsi que les centres de ressources et compétences des maladies hémorragiques 
constitutionnelles (MHC). 
Il y a donc un nombre important de sollicitations pour représenter les malades et les usagers au sein de ces 
structures : bureaux, comités de pilotage, conseils scientifiques, groupes de travail projets. L’AFH étant le seul 
acteur associatif dans les MHR, nous devons assurer toutes les représentations.

Participation à la gouvernance de 
FranceCoag : renforcer le rôle des 
patients dans la recherche du meilleur 
soin

FranceCoag est une cohorte et un registre national de patients 
porteurs de MHR héréditaires. L’AFH contribue à la nouvelle 
version du questionnaire de la cohorte (2020-2021). Elle 
travaille plus particulièrement à la création d’un module sur 
des données de qualité de vie, que les patients rempliront 
eux-mêmes. Ce module permettra en outre de proposer aux 
patients des études et enquêtes complémentaires autant 
que de besoin. 

L’AFH avec la filière MHR 
constitutionnelle (MHEMO) :  
pour une meilleure prise en compte des 
besoins

La filière MHEMO a pour objectif de structurer les activités de 
soins et de recherche des MHR en s’appuyant sur l’ensemble 
des professionnels concernés et sur l’AFH.
L’Association prend part à l’ensemble des travaux, mais elle 
est plus particulièrement investie sur les projets médico-
sociaux, de recherche en sciences sociales et sur la promotion 
de l’Éducation thérapeutique des patients (ETP). À ce titre, 
elle coanime le groupe de travail Th3P, dont l’objectif est 
de construire avec les acteurs des programmes d’ETP 
relatifs aux MHR : Willebrand, pathologies plaquettaires, 
hémophiles mineurs, femmes ayant des taux bas de facteurs 
de coagulation. Elle anime également la refonte du carnet 
de suivi des personnes vivant avec une MHR, et elle participe 
à la création d’un carnet électronique. 
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NOM DE LA 
STRUCTURE OBJET DE LA STRUCTURE IMPLICATION DE L’AFH DANS CETTE STRUCTURE

Filière 
MHEMO

Structurer les activités de soins et 
de recherche dans les MHR.

Bureau, comité de pilotage et scientifique, copilote 
des axes ETP, médico-sociaux et recherches en sciences 
sociales.
Dossiers suivis :

 ¡ participation à la demande de renouvellement de la 
filière

 ¡ renouvellement des CRC MHC : Caen et Besançon
 ¡ accompagnement de l’Appel à projet ETP maladies 

rares de la DGOS 
2 projets plus particulièrement investis par l’AFH

 ¡ refonte du carnet de suivi papier des patients MH 
 ¡ mise en place d’un carnet de suivi électronique

FranceCoag Recueillir puis analyser les 
données biomédicales des 
patients MHR.

Bureau, comité de pilotage et comité scientifique : 
 ¡ coportage du projet de module de données 

autorapportées par les patients sur la qualité de vie.
 ¡ participation à 2 publications de recherche.
 ¡ rendre compte des projets de recherche dans « AFH la 

Revue »

3e plan Mala-
dies rares

Veiller à la mise en œuvre des 
actions du Plan dont il rend 
compte au comité stratégique.

 ¡ membre du Comité opérationnel
 ¡ membre du Comité stratégique

HAS 
Conseil pour 
l’engagement 
des usagers

Accompagner, soutenir et évaluer 
l’ensemble des actions de la HAS 
en faveur de l’engagement des 
patients dans la santé. 

Vice-présidence du comité 

ANSM Évaluer les risques sanitaires 
des médicaments et produits de 
santé.

Autoriser et réguler des 
recherches biomédicales.

Comité permanent scientifique 
 ¡ hémovigilance
 ¡ produits sanguins labiles et donneurs de sang au 

conseil santé publique

EFS Assurer une mission de santé 
publique, au service des donneurs 
de sang et des malades.

 ¡ Comité national d’échange
 ¡ Conseil d’administration
 ¡ Comité d’éthique

APHP L'Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris est l’établissement public 
de santé français qui exerce le 
rôle de centre hospitalier régional 
pour Paris et l’Île-de-France.

 ¡ Conseil de surveillance 

❷ ACTIONS DE REPRÉSENTATION 
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Garantir l’accès aux nouveaux médicaments, 
sans négocier la sécurité sanitaire
Avec l’arrivée de plus en plus proche de médicaments pour les personnes vivant avec 
une maladie hémorragique rare (MHR), l’AFH a créé un groupe médicament en 2018 :

 ¡ pour répondre aux questions des patients et de leurs familles ;
 ¡ pour contribuer à l’évaluation des médicaments en vue de leur commercialisation 
par la Haute Autorité de santé,

 ¡ pour contribuer à l’information sur la sécurité des médicaments, en lien avec l’ANSM 
et les professionnels de santé de la filière MHEMO ;

 ¡ pour engager des discussions avec le Comité économique des produits de santé 
(CEPS) et les industriels afin d’éviter les temps morts dans la négociation des prix des 
médicaments, en s’interdisant d’intervenir sur les montants des prix.

 ¡ pour travailler sur la mise à disposition des médicaments MHR en officine de ville en 
plus des pharmacies hospitalières.

❶ MISE À DISPOSITION DES MALADES D’UNE MOLÉCULE TRÈS ATTENDUE 
DANS L’HÉMOPHILIE A : EMICIZUMAB HEMLIBRA®

L’Emicizumab est un traitement utilisé en hémophilie A sévère. Cet anticorps bispécifique mime 
certaines fonctions exercées par le facteur VIII, en se liant au facteur IX activé et au facteur X. 
Emicizumab agit à la place du facteur VIII mais n’est pas reconnu comme tel, ainsi le corps ne produit 
pas d’anticorps contre le facteur VIII (inhibiteur).

Contribuer à l’évaluation  
du médicament

Autorisé depuis 2018 pour les patients hémophiles A 
sévères avec inhibiteur, Emicizumab a été évalué au dernier 
trimestre 2019 dans une indication élargie à l’ensemble des 
hémophiles A sévères. 
Dans sa contribution, l’AFH a mis en avant la qualité de 
vie, la sécurité et le bénéfice attendu par les patients de ce 
nouveau traitement.

Mise à disposition en ville

La quasi-totalité des traitements des MHR sont uniquement 
disponibles en pharmacie hospitalière pour des raisons 
de sécurité et de continuité de l’approvisionnement, 
notamment en cas d’urgence. Malgré le flou réglementaire 
à ce sujet, certains industriels font du portage à domicile.

En 2019, les industriels qui commercialisent l’Emicizumab 
ont fait le choix de demander la mise à disposition de cette 
nouvelle molécule en pharmacie d’officine sans concertation 

préalable avec les acteurs des MHR. La HAS a accepté cette 
demande, sans prendre en compte le risque de bouleverser 
l’équilibre du parcours de soins des personnes MHR.

En septembre 2019, le Conseil d’administration de l’AFH a 
pris position en faveur de modes de retrait visant à alléger le 
poids que constitue le retrait mensuel des traitements sous 
conditions :
 ¡ Les officines pharmaceutiques devraient s’engager dans 

un parcours de soins coordonné avec les centres de 
traitements spécialisés.

 ¡ Les services de portage à domicile ne devraient pas être 
mis en œuvre par les industriels mais par des acteurs 
de santé indépendants, en lien avec les centres de 
traitements spécialisés.

 ¡ Le mode de retrait en pharmacie hospitalière doit rester 
un mode de rétrocession accessible en permanence en 
plus de l’accès en ville (double dispensation).

 ¡ La mise à disposition en ville ne peut s’envisager que 
par concertation avec les acteurs des MHR. Elle doit être 
encadrée par les autorités sanitaires et ne peut en aucun 
cas procéder de la seule volonté des industriels.
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❷ EN HÉMOPHILIE B, LA LONGUE ATTENTE D’IDELVION®

Idelvion® est un facteur IX allongé en hémophilie B, indisponible en 2019. Alprolix®, son concurrent, 
est disponible depuis 2018 bien que sa négociation prix ait débuté en même temps.

En octobre 2019, l’AFH et les professionnels de santé du Centre 
de Référence Hémophilie et autres déficits constitutionnels 
en protéines de la coagulation (CRH) étaient informés par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) d’un 
défaut de qualité de fabrication de l’Emicizumab. Lors du 
processus industriel de fabrication, l’Emicizumab passe à 
travers un tuyau de silicone. À ce contact, des particules 
d’huile de silicone provenant de ce tuyau pouvaient se 
retrouver en suspension, voire s’agglomérer avec le principe 
actif du médicament, l’Emicizumab. Il en résultait, dans 
ce cas, des particules d’Emicizumab-huile de silicone. 
Selon les Agences sanitaires (ANSM en France et EMA en 

Europe) qui évaluaient les investigations du laboratoire, ce 
défaut de qualité n’entraînait pas de risque pour le patient. 
La balance entre le bénéfice que représentait Emicizumab 
pour les patients et le risque que représenterait l’injection 
d’une solution contenant ces particules n’était pas modifiée. 
Toutefois, l’AFH et le CRH ont communiqué en commun 
en direction des patients et des professionnels de santé. En 
outre, l’AFH, s’étant aperçue que l’industriel avait différé 
l’information sur ce défaut qualité auprès des associations 
de patients dans le monde, a communiqué largement avec 
ces organisations et a cessé pendant plus d’un an toute 
collaboration avec la maison mère de l’industriel.

Depuis janvier 2017, Idelvion® se trouve à l’étape de 
négociation du prix entre l’industriel et le CEPS (Comité 
économique des produits de santé). L’AFH n’a pas 
connaissance du détail de la négociation. Les demandes de 
l’industriel répondent à une logique de prix élevés tandis 
que le CEPS, représentant de l’État, devait rester dans 
l’enveloppe contrainte dont il dispose. Ces discussions 
sont à la discrétion du CEPS et de l’industriel. En 2019, 
malgré les relances régulières de l’AFH auprès du CEPS 
et de l’industriel, aucune avancée sur ce dossier n’a été 
obtenue. L’arrivée d’Idelvion® est toujours attendue mais 
reste bloquée.

Mise à jour : l’arrivée d’Idelvion® est finalement intervenue 
en janvier 2021, soit plus de 3 ans après celle d’Alprolix®. 
C’est la plus longue négociation pour un médicament en 
maladie rare.

Informer les patients sur un défaut qualité et inciter l’industriel 
à plus de transparence
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Sécurité transfusionnelle 
L’AFH sait ce que signifie vivre avec le VIH et avoir accompagné des milliers de personnes qui 
en sont décédées. L’AFH sait le prix à payer et les souffrances induites pour les personnes 
et les familles des contaminations par des agents pathogènes liés à la transfusion. En cela, 
notre rôle est de représenter tous les bénéficiaires du don du sang et de porter la voix des 
usagers du système de santé transfusionnel.

❶ CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT DU HAUT CONSEIL EN 
SANTÉ PUBLIQUE : SÉCURITÉ DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN 
(SECPROCH)

❷ RÉVISION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES DONNEURS DE SANG POUR 
LES HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC D’AUTRES HOMMES 
(HSH) : UN ASSOUPLISSEMENT QUI RÉPOND AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ 
TRANSFUSIONNELLE

Fin 2018, l’AFH avait plaidé pour la naissance d’un dispositif 
de contrôle chargé de chapeauter et d’évaluer l’ensemble des 
acteurs de la transfusion sanguine, auquel seraient associés 
des experts qualifiés par leur expérience associative et dont 
l’État devrait rendre publiques les décisions de suivre ou pas les 
recommandations. 
Pour assurer un réel contrôle sur la filière sang, 3 missions sont 
nécessaires : 1. la veille (coopération internationale, littérature), le 
recueil des données (statistiques, biologiques, épidémiologiques), 
et l’analyse des risques ; 2. l’élaboration de recommandations 
et la gestion des risques ; 3. la prise de décision. La troisième 
mission, « la prise de décision », relève de la responsabilité de 
l’État, elle est exercée par la Direction générale de la santé au sein 
du ministère. Les deux premières missions ont été confiées au 
Haut Conseil de Santé publique (HCSP) qui a créé en son sein un 
groupe de travail permanent : « Sécurité des éléments et produits 
du corps humain » (Secproch). 
Ce groupe de travail permanent a « à traiter l’ensemble des 
problématiques affectant les produits sanguins labiles, les 

organes, tissus, cellules et gamètes avec deux objectifs distincts :
 ¡ faire des propositions au directeur général de la Santé sur 

les mesures de renforcement de la sécurité sanitaire de ces 
produits en réponse aux alertes qui lui seront adressées par 
saisine ;

 ¡ lui fournir des analyses prospectives et des recommandations 
tenant compte d’un aspect coût-efficacité ».

La participation d’experts associatifs à ce groupe de travail a été 
actée lors d’une rencontre de l’AFH avec la ministre de la Santé 
le 14 mai 2021. À l’automne Edmond-Luc Henry, président 
d’honneur de l’AFH, et Marion Braks, de l’association Renaloo, 
ont été nommés experts qualifiés au titre de leurs parcours 
associatifs.
En matière de sécurité des soins et de démocratie sanitaire, c’est 
là une belle victoire. Néanmoins, malgré le plaidoyer de l’AFH, les 
associations représentant les malades et les usagers du système 
de santé n’ont toujours pas la possibilité de saisir elles-mêmes le 
HCSP. 

Pour l’AFH, le don du sang n’est pas un droit. En revanche, il 
existe bel et bien un droit pour les bénéficiaires d’avoir à leur 
disposition des médicaments et des produits de la meilleure 
qualité sanitaire possible. Parmi l’éventail des mesures, 
l’exclusion de certains candidats au don du sang vise à 
réduire le plus possible les risques de contamination. Depuis 
le drame du sang contaminé, pour l’AFH seuls des résultats 
scientifiquement étayés permettent de modifier les critères 
d’exclusion au don du sang.

Le mercredi 17 juillet 2019, Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, annonçait un assouplissement des 
critères d’inclusion dans le don du sang des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), passant de 12 
à 4 mois d’abstinence. Les critères n’ont donc pas été alignés 
sur ceux de la population générale, c’est-à-dire 4 mois en 
couple stable exclusif. C’est la mesure qu’avait soutenue l’AFH 
le 14 mai 2019, lors d’une rencontre avec la ministre de la Santé 
pour lui présenter la délibération du Conseil d’administration 
de l’Association de mars 2019 relatif à l’évolution des critères 
de sélection des donneurs de sang HSH : 

 ¡ L’AFH est « favorable » à l’évolution des critères de 
sélection en passant de 12 à 4 mois d’abstinence sous 
conditions. 

 ¡ En revanche, l’AFH considère que l’alignement des 
critères de sélection des HSH sur les hétérosexuels (4 mois 
de monogamie) n’est pas envisageable dans l’immédiat. 

 ¡ Si l’État prend la responsabilité de modifier les critères de 
sélection, il doit fonder scientifiquement l’efficacité des 
mesures d’éducation à la santé permettant aux personnes 
d’identifier leur risque individuel de santé au moment 
de faire un don, en fonction de leur situation : pratique 
sexuelle, consommation de médicaments ou de drogues, 
maladie, voyage. 

À la suite de cette décision, l’AFH a rédigé un communiqué 
de presse commun avec Aides: Une évolution garante de la 
sécurité transfusionnelle. 
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S’investir dans les projets interassociatifs en France
Travailler seul ne permet qu’imparfaitement de défendre les intérêts des personnes 
concernées par une Maladie hémorragique rare (MHR). Beaucoup des difficultés rencontrées 
ces personnes dans le système de santé – accès aux droits, aux soins, aux traitements 
– sont transversales aux maladies rares, aux maladies chroniques ou, de manière plus 
générale, aux usagers du système de santé.
C’est pourquoi l’AFH est membre de l’Alliance maladies rares, de France Assos Santé et du 
collectif (im)Patients, Chroniques et Associés. Elle joue un rôle actif dans ces organisations, 
lui permettant à la fois de travailler en commun sur des dossiers précis et de gagner en 
visibilité vis-à-vis des autorités de santé.

En 2019, l’AFH s’est impliquée avec l’Alliance maladies rares 
(AMR) dans les réunions regroupant les associations de 

malades parties prenantes des filières de santé maladies rares 
afin d’échanger leurs expériences, leurs difficultés mais aussi leurs 
succès. L’AFH a également participé à l’animation de plusieurs 
sessions des universités d’automne de l’AMR, qui ont pour 
objectif la transmission d’expériences et de savoir-faire entre les 
associations. 

En 2019, au sein de France Assos Santé, l’AFH a contribué plus 
particulièrement au groupe médicaments afin que les malades 
participent au processus de fixation des prix entre industriels et 

État, et de limiter la hausse continuelle des prix des nouveaux 
traitements. Par ailleurs, l’AFH a contribué à faire émerger au sein 
du collectif le dossier de l’engagement patient. 

Le collectif (im)Patients, Chroniques et Associés a été dissous 
en juin 2019. L’AFH a contribué à préserver le projet Aceso. Ce 
projet est porté par le collectif qui a pour objectif d’expérimenter 
des dispositifs permettant aux organisations parties prenantes 
d’améliorer leurs actions d’accompagnement construites avec et 
pour les usagers. Aceso a été transféré avec succès au Pôle ETP 
d’IDF.

NOM DE LA 
STRUCTURE/ 

PROJET
OBJET DE LA STRUCTURE/ PROJET IMPLICATION DE L’AFH 

DANS CETTE STRUCTURE

France Assos 
Santé

Défendre les droits des usagers du système de santé. 
Participer activement à l’amélioration de son efficacité, 
en veillant à la viabilité globale du système de santé et 
aux articulations de ses dimensions sanitaires, sociales 
et médico-sociales. 
Garantir un accès à la prévention, à la promotion de 
la santé et à des soins de qualité ; et répondre aux 
besoins des usagers pour les innovations sociales et 
techniques.

Association fondatrice, membre 
du Conseil d’administration : 

 ¡ animation de la commission du 
réseau groupe médicaments ;

 ¡ participation au groupe de 
travail médicaments

 ¡ impulsion d’un groupe de 
travail sur l’engagement 
patient.

Alliance Maladies 
Rares

Améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes 
malades grâce à l’accès à l’information, au diagnostic, 
aux soins, à la prise en charge, et à l’insertion.

Association membre :
 ¡ participation au groupe de 

travail médicament et inter-
filières de santé maladies rares.

 ¡ animation de sessions aux 
universités d’automne. 

ICA Améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes 
malades grâce à l’accès à l’information, au diagnostic, 
aux soins, à la prise en charge, et à l’insertion.

 ¡ Guide maladie chronique.
 ¡ Étude sur les usages d’internet 

par les malades chroniques.
 ¡ Transfert du projet Aceso au 

pôle ETP en IDF.

Forum des Living 
Lab en santé 

Servir l’innovation et la démocratie sanitaire.
S’attacher à créer les conditions de développement 
d’une approche authentiquement participative et 
citoyenne, pour la conception des nouveaux produits et 
services dans les secteurs de la santé et de l’autonomie.
Construire et porter un référentiel de bonnes pratiques, 
des cas, une démarche, en amélioration continue grâce 
aux retours de terrain et à la recherche

Membre du Conseil 
d’administration
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L’AFH présente au-delà des frontières 
En s’engageant aux niveaux européen et mondial, l’AFH participe à la mise en commun 
des connaissances et des expériences qui permet d’obtenir les meilleurs résultats pour 
tous, notamment en termes de plaidoyer pour l’accès aux traitements et l’émergence 
de problématiques comme les femmes vivant avec une MHR. En outre, cela donne aux 
bénévoles et aux salariés la possibilité d’accéder à des congrès et à des formations 
enrichissantes.

L’EHC est une association européenne qui réunit les associations 
de malades de 45 pays, soit environ 90 000 personnes atteintes 
d’une MHR. L’EHC s’est donné 4 objectifs : soutenir les associations 
nationales ; défendre le droit à un accès aux traitements ; influer 
sur la politique de santé européenne ; et collecter des données 
de qualité pour soutenir le plaidoyer de santé publique. L’EHC 
organise de nombreux événements en direction de ses membres, 
dont une conférence scientifique annuelle dressant le bilan des 
récentes avancées.

Être actif au sein de l’EHC, voilà qui permet à l’AFH de porter 
la voix des patients et de leurs proches au niveau européen, de 
donner aux bénévoles de l’AFH accès à des formations, et de 
participer à l’amélioration de l’accès aux soins pour tous les pays 
d’Europe.

Au sein du comité de direction de l’EHC, deux membres de l’AFH 
sont présents.

❶ EHC : CONSORTIUM EUROPÉEN SUR L’HÉMOPHILIE 
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ACTIONS OBJECTIFS 

Avenir des soins multidisciplinaires et 
des résultats, table ronde 

 ¡ Bruxelles – 20 février 
 ¡ 1 membre de l’AFH

Se former aux enjeux de l’accès aux soins au niveau européen.

Youth Leadership Workshop
 ¡ Amsterdam – 5-7 avril  membres de 

l’AFH

Former la prochaine génération de bénévoles et de dirigeants de 
la communauté européenne de l’hémophilie.

L’AFH dépose la candidature de la 
France pour l’organisation conférence 
EHC 2021

 ¡ Juin

Partager avec les associations de malades européennes les 
avantages et les difficultés de la structuration de l’offre de soins 
et de la coordination de la recherche dans le domaine des MHR en 
France.
Favoriser la prise en compte des MHR par les pouvoirs publics, en 
organisant une conférence européenne en France. 

Gestion de la douleur, table ronde
 ¡ Bruxelles – 11 juin
 ¡ 1 membre de l’AFH 

Se former aux enjeux de la gestion de la douleur.

1re Conférence femmes et MHR
 ¡ 1re Conférence femmes et MHR

Faire connaître et partager les problématiques que rencontrent 
les femmes concernées par une MHR.

Congrès annuel
 ¡ Skopje – 4-5 et 6 octobre 
 ¡ 6 membres de l’AFH

S’informer sur la recherche dans le domaine des MHR.
Partager les actualités des associations européennes.

Atelier sur les nouvelles technologies
 ¡ Athènes – 23-24 novembre
 ¡ 4 membres de l’AFH

S’informer sur les nouveaux médicaments en développement.
Échanger entre associations et professionnels de santé à 
l’échelle européenne sur les modalités de fixation des prix des 
thérapeutiques innovantes.

Accès au marché, table ronde
 ¡ Bruxelles – 3 décembre 2019
 ¡ Présentation par un membre de 

l’AFH

Présenter les modalités de fixation des prix des médicaments en 
France.
Échanger sur les pistes d’amélioration à l’échelle européenne des 
modalités de négociation des prix entre les États et les industriels.

Groupe Femmes de l’EHC
 ¡ Décembre
 ¡ Réélection de Yannick Collé, 

coresponsable de la commission 
Femmes de l’AFH

Capitaliser à l’échelle européenne des actions associatives 
relatives aux femmes vivant avec une MHR.
Plaider à l’échelle européenne pour un meilleur diagnostic et un 
meilleur suivi des femmes vivant avec une MHR.

« Il est bon d’avoir une 
perspective multidisciplinaire 
sur un sujet particulier, afin 
de pouvoir travailler ensemble 
de manière constructive et 
obtenir de meilleurs soins 
pour la communauté. »

« Nous sommes donc repartis avec 
de nouvelles idées, qui n’attendent 
que la mise en place au niveau 
de l’AFH. De plus, l’événement 
nous a permis d’améliorer 
considérablement notre niveau 
d’anglais. Il nous a aussi ouvert 
des perspectives et nous a permis 
d’acquérir un nouveau socle de 
connaissances, nécessaires à une 
montée en compétences pour toute 
personne engagée dans le monde 
associatif. »

« Le programme de ces 3 jours 
était dense, avec des sessions 
instructives et des moments très 
riches en émotions. »

TABLE RONDE
AVENIR DES SOINS 
MULTIDISCIPLINAIRES ET 
DES RÉSULTATS

YOUTH LEADERSHIP WORKSHOP 1RE CONFÉRENCE 
FEMMES ET MHR
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La Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) est une 
organisation internationale regroupant 140 pays. Fondée en 
1963, elle réunit à la fois des représentants de malades, des 
professionnels de santé, et des chercheurs. Elle est reconnue 
par l’Organisation mondiale de la santé. Elle œuvre pour l’accès 
aux soins et l’amélioration de la qualité de vie pour toutes les 
personnes vivant avec une MHR. Elle forme des experts sur le 
terrain, veille à l’approvisionnement en traitements à l’existence 
de soins de qualité, et elle informe les patients. 

L’AFH est particulièrement engagée au sein de la commission 
Willebrand. Elle agit avec la FMH pour la promotion de l’accès 
aux soins pour toutes et tous via le programme de solidarité 

international entre malades, l’Alliance franco-africaine pour le 
traitement de l’hémophilie (Afath), et les jumelages de l’association 
avec des organisations de pays africains. L’AFH participe au 
recueil de données pour le sondage annuel mondial de la FMH, 
elle présente toute une série de données démographiques et 
thérapeutiques sur les personnes atteintes d’hémophilie, de la 
maladie de Willebrand, d’un déficit en facteur et de dysfonctions 
plaquettaires héréditaires, dans le monde entier.

L’AFH est bien sûr présente dans les congrès internationaux à des 
fins de formations de ses bénévoles, et aussi pour porter la voix 
des patients français et celle de leurs proches.

❷ FMH : FÉDÉRATION MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE

ACTIONS OBJECTIFS 

Sondage annuel mondial de la 
FMH 

 ¡ avril-mai 
 ¡ en collaboration avec 

MHEMO, FranceCoag et 
l’ANSM

Établir un rapport pour présenter toute une série de données démographiques et 
thérapeutiques sur les personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de Willebrand, 
d’un déficit en facteurs et de dysfonctions plaquettaires héréditaires, dans le monde 
entier.

Candidature de la ville de Mar-
seille à la conférence mondiale 
2024

 ¡ Août 
 ¡ Avec le soutien de MHEMO et 

une recommandation de la 
ministre de la Santé

Partager avec les associations de malades, les professionnels de santé et chercheurs au 
travers le monde. 
Mettre en valeur les actions de solidarité internationale entre malades de l’AFH 
et d’autres organisations, afin de favoriser la récolte de fonds nécessaires à leur 
pérennisation. 
Favoriser la prise en compte des MHR par les pouvoirs publics, en organisant une 
conférence européenne en France.

Forum mondial de la FMH
 ¡ Montréal – 13 et 14 

novembre
 ¡ 2 membres de l’AFH

S’informer sur l’actualité de la recherche dans le domaine des MHR, et en particulier sur 
les avancées des thérapies géniques.

2e table ronde sur la thérapie 
génique

 ¡ Avril 2019
 ¡ Uniquement sur invitation : 1 

membre de l’AFH

Débattre des dernières avancées en matière de thérapie génique et des difficultés qui 
pourraient survenir au niveau mondial.

Groupe de travail Willebrand 
 ¡ Au cours de l’année, en 

présentiel et à distance
 ¡ 1 membre de l’AFH

Élaborer des recommandations mondiales sur le diagnostic et le suivi de la maladie de 
Willebrand.
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Les 24 comités régionaux soutiennent les personnes atteintes et leur famille.

Ces lieux de rencontres invitent à rompre avec l’isolement et sont sources d’informations 
pratiques. Ils veillent sans relâche à l’amélioration de la prise en charge et défendent les familles 
auprès des institutions et des structures de soins.

L’AFH en région

AFH LIMOUSIN 

AFH HAUTE-NORMANDIE 

ACTIONS 2019
 ¡ Journée Éducation thérapeutique du patient (ETP) 

« Se présenter aux urgences avec une MHR » -  
19 octobre 2019

 ¡ Sortie conviviale et informative au Futuroscope - 
14 et 15 octobre 2019 

 ¡ Intervention auprès de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Libéraux (URPS) des 
dentistes de Nouvelle-Aquitaine - octobre 2019

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS,
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membres élus de France Assos Santé Nouvelle-

Aquitaine
 ¡ Participation aux réunions de l’antenne France 

Assos de Limoges pour poursuivre la mise en 
place de l’ETP en Limousin, sous l’égide de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS)

 ¡ Participation au suivi des actions menées et avenir 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Limoges suite à notre intervention aux urgences

 ¡ Réunion de France Assos Santé Nouvelle-
Aquitaine, « copil » pour l’ex-Limousin

 ¡ Membre du groupe communication de France 
Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

 ¡ Membres de l’ORSE (Observatoire Régional 
Santé Environnement), sous l’égide de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)

 ¡ Participation aux groupes de paroles du CHU de 
Limoges

 ¡ Nouvelle immersion des usagers au CHU pour le 
service d’ophtalmologie

 ¡ Représentant des usagers dans un centre de soins 
et de réadaptation

 ¡ Membre du groupe de travail « Adhérents, 
bénévoles et comités (ABC) » de l’AFH

 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
ACTIONS 2019
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie - 13 avril 2019
 ¡ Réunions préparations ateliers ETP - 5 rencontres réparties sur 

2019
 ¡ Atelier d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) - 15 et 17 

novembre 2019

ACTION PHARE 2019 
Formation autour de l’éducation thérapeutique du patient -  
28 personnes dont 7 adolescents représentants 10 familles dont  
3 familles nouvelles - du 15 au 17 novembre 2019 à la base 
nautique de Poses
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de France Assos Santé Normandie
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
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AFH BASSE-NORMANDIE AFH AQUITAINE
ACTIONS 2019
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie et Assemblée Générale -  

13 et 14 avril 2019 
 ¡ Journée Éducation thérapeutique du patient (ETP) - 20 

octobre 2019 
 ¡ Stage ETP pour le jeune public - du 21 au 25 octobre 2019 

ACTION PHARE 2019 
Éducation thérapeutique du patient autour de l’auto-traitement 
- 17 personnes dont 3 enfants mineurs et des parents de jeunes 
patients - 19 octobre 2019 
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission « Willebrand » de l’AFH
 ¡ 2 élus au Conseil d’administration de l’AFH

ACTIONS 2019
 ¡ Assemblée Générale et Arbre de Noël - 12 janvier 2019
 ¡ Journée Mondiale de l’Hémophilie - 13 et 14 avril 2019

 
ACTION PHARE 2019 
AFH Aquitaine / Congo - du 21 au 27 octobre 2019
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission « Femmes » de l’AFH
 ¡ Membre de la commission « Parents de Jeunes Enfants 

(PJE) » de l’AFH
 ¡ Membre de la commission « Willebrand » de l’AFH 
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH 

En janvier 2019, l’AFH Aquitaine a 
accompagné l’AFATH ainsi qu’une équipe 
médicale de Bordeaux afin de soutenir 
l’Association Congolaise des Hémophiles 
(ACH) à Brazzaville dans leur projet 
d’accréditation auprès de la Fédération 
Mondiale de l’Hémophilie. Cette mission 
avait également pour but de préparer 
l’officialisation d’un jumelage. 

À la suite de cette mission, l’AFH Aquitaine a 
organisé, grâce à l’aide précieuse du CRTH de 
Bordeaux et à la participation de chacun, une 
collecte de matériel paramédical.

Zoom sur... l’AFH Aquitaine en mission au Congo

Objectif principal 
de la mission

 ¡ Officialiser le jumelage AFH Aquitaine et Congo-Brazzaville

Dates Janvier 2019

Résultat de la collecte 22 colis de kits médicaux, de pansements, d’attelles, de béquilles, de carnets de 
santé, 1 ensemble de matériel bureautique, financé par l’AFH Aquitaine 

AFH ALSACE
ACTIONS 2019
 ¡ Journée d’activité sportive - 2 mars 2019 
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie - 17 avril 2019 
 ¡ Assemblée Générale - 28 avril 2019 
 ¡ Stand d’information sur les maladies hémorragiques rares 

(MHR) - 12 octobre 2019
 ¡ Atelier d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) sur l’auto-

traitement - 19 octobre 2019 
 ¡ Session de marche / activité sportive - 20 octobre 2019 
 ¡ Goûter de Noël - 23 novembre 2019 

 

ACTION PHARE 2019 
L’AFH Alsace a organisé un après-midi d’ETP avec pour thème 
« l’auto-traitement ». L’objectif était d’améliorer l’autonomie du 
patient en apprenant l’auto-traitement (injection intraveineuse) 
- 17 personnes dont 3 enfants mineurs et des parents de jeunes 
patients - 19 octobre 2019.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission Willebrand de l’AFH 
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AFH LA RÉUNION

AFH RHÔNES-ALPES

ACTIONS 2019
 ¡ Forum d’information à l’occasion de la journée 

Mondiale de l’Hémophilie auprès de collégiens  
- 17 avril 2019

 ¡ Journée Mondiale de l’Hémophilie (moment convivial et 
de partage) - 17 avril 2019 

 ¡ Journée du bénévolat - 28 novembre 2019 
 ¡ Repas de fin d’année - 8 décembre 2019 

 
ACTION PHARE 2019 
Célébration de la journée mondiale de l’hémophilie avec 
pour objectif de faire connaître la journée du 17 avril et d
e sensibiliser les collégiens sur les différentes pathologies 
hémorragiques - 120 collégiens et personnel enseignant.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH

ACTIONS 2019
 ¡ Assemblée Générale, activités ludiques et Galette des 

Rois - 20 janvier 2019
 ¡ Journée nationale des maladies rares : stand 

d’information - 28 février
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie - 17 avril 2019
 ¡ Édition papier et numérique du Journal « Ici, les mots 

filent » - Juin 2019 
 ¡ La course des héros - 12 juin 2019 
 ¡ Atelier d’ETP destiné aux adolescents - 3 juillet 2019 
 ¡ Amélioration de l’accueil des patients CRC-MHC Lyon - 

septembre 2019
 ¡ Journée d’échange sur la maladie de Willebrand - 12 

octobre 2019 
 
ACTION PHARE 2019 
Première journée d’échanges sur la maladie de Willebrand 
coanimée avec Dr Rugeri du CRC-MHC de Lyon et tout le 
réseau des centres de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
50 personnes dont 90% n’avaient jamais participé à une 
action de l’AFH - 12 octobre 2019.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
 ¡ Membre du groupe Patients Parents ressources de l’AFH
 ¡ Membre du Groupe de travail « Adhérents Bénévoles et 

Comités » de l’AFH
 ¡ Membre du groupe de travail Règlement Intérieur (RI)

AFH PAYS DE LA LOIRE
POITOU-CHARENTES

AFH PACA-CORSE

AFH PICARDIE

ACTIONS 2019
 ¡ Journée Mondiale de l’Hémophilie (programme mêlant 

divertissement (kart, attractions, etc.), informations, et déjeuner) 
- 27 avril 2019 

 ¡ Assemblée Générale, Congrès médical et journée Famille - 14 et 
15 octobre 2019 

 ¡ Stage d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) - du 15 au 17 
novembre 2019 

 ¡ Jumelage avec le Rwanda - plusieurs rdv sur l’année 2019 
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de France Assos Santé Pays de la Loire et Nouvelle-

Aquitaine
 ¡ Membre de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des 

Deux-Sèvres
 ¡ Membre de la commission « Willebrand » de l’AFH
 ¡ Membre de la commission « Parents de jeunes enfants (PJE) »
 ¡ 2 élus au Conseil d’administration de l’AFH

ACTIONS 2019
 ¡ Stage de voile à destination du jeune public   

du 11 au 17 août 2019 
 ¡ Week-end d’ETP - du 6 au 9 septembre 2019 

ACTION PHARE 2019 
Rassemblement des adhérents de l’AFH PACA-Corse et de leurs 
familles à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale 
de l’hémophilie 2019 - + de 100 patients, conjoints, enfants, 
familles étaient présents - 30 et 31 mars 2019. 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET 
GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission Femmes
 ¡ Membre du groupe de travail Adhérents, bénévoles et comités 

(Abc)
 ¡ Publication du journal interne « Les mots de Phil Will »
 ¡ Soutien apporté au CRC-MHC de la Timone pour deux projets 

déposés en réponse à des appels à projets de la Direction 
générale de l’Offre de soins (DGOS)

 ¡ 3 élus au Conseil d’administration de l’AFH

ACTION 2019
 ¡ Journée de rencontres des parents d’enfants vivant avec une 

MHR - 30 octobre 2019 / 13 novembre et 20 novembre 2019
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Un parent ressource 
 ¡ Membre du groupe de travail Communication

AFH GUADELOUPE
ACTIONS 2019
 ¡ Journée d’échange d’informations, et 

d’accompagnement avec l’AFH Martinique - 12 octobre 
2019 

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
 ¡ Membre du GT Outre-Mer

AFH NORD-PAS-DE-CALAIS
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 2 élues au Conseil d’administration de l’AFH
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Les 16 et 17 novembre, la 2e session de rencontre d’hémophiles seniors, 
anciens d’internats, a été organisée par le docteur Valérie Gay et son équipe du 
CRC-MHC de Chambéry, et par le comité Alpes de l’AFH.

Zoom sur... l’AFH Alpes organise la 2e rencontre 
seniors à Chambéry

Objectif de l’action  ¡ Réunir les anciens internes du centre « L’espoir », recueillir la mémoire des acteurs de 
l’époque

Dates 16 et 17 octobre 2019

Participants 60 participants (Anciens pensionnaires de l’internat « l’Espoir » de Saint-Alban-Leysse, 
familles et Soignants Chambéry et Lyon

Soutien institutionnel  ¡ Bayer, Sobi
 ¡ Centre Hospitalier de Chambéry 
 ¡ Mairie de Chambéry

Retours « Un grand merci d’avoir organiser cette rencontre qui a permis des échanges intenses, 
informels et émotionnels »
« …il faudra renouveler ce type de rencontre….ne serait ce que pour voir ’’l’arbre du 
souvenir ’’ grandir »

Patients et familles, anciennes infirmières et soignants actuels 
des centres de Chambéry et Lyon se sont retrouvés pour un 
week-end, en novembre 2019 à Chambéry.

Un programme combinant informations médicales sur les 
pathologies du vieillissement, les nouvelles thérapeutiques mais 
aussi un atelier « mémoires », témoignages de la vie en centre, 
a été très apprécié, un écrivain les a recueillis pour un projet de 
publication.

Ce week-end a permis à ceux qui ont connu le centre de 
Chambéry dans les années 1960 de se retrouver après de 
nombreuses années, et surtout de s’informer sur leur situation 
d’aujourd’hui. Pour marquer le passage et en guise de souvenir, 
un érable a été planté.

« Nous avons été nombreux, dans le passé à déambuler sur 
ce site qui s’appelait l’Espoir, au cours des années scolaires et 
colonies de vacances passées et qui a vu la première journée 
nationale de formation à l’auto-traitement que l’on n’appelait 
pas encore atelier d’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Un grand merci pour cette initiative au  Dr Valérie Gay et au 
comité Alpes, qui ont permis aux anciens élèves, aux infirmières 
et à l’équipe du CTH de Chambéry de partager nos souvenirs 
grâce à cette journée de célébration. »

L’AFH en région
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AFH CHAMPAGNE-ARDENNE
ACTIONS 2019
 ¡ Forum des associations de Reims - Septembre 2019 

 
ACTION PHARE 2019 
Mon sang pour l’AFH : Récolte de dons de sang et 
informations sur ce qu’est l’AFH et ce que sont les Maladies 
Hémorragiques Rares du 5 au 7 septembre 2019. 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission Femmes de l’AFH 
 ¡ Membre de la commission Maladies hémorragiques 

très rares (MHR)
 ¡ Membre du groupe de travail Communication 
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH  
 ¡ 3 représentants des patients ressources
 ¡ Membre du groupe de travail Règlement Intérieur (RI) 

AFH BRETAGNE
ACTIONS 2019
 ¡ Sortie en mer - 21 septembre 2019
 ¡ Assemblée Générale - 28 septembre 2019 

 
ACTION PHARE 2019 
Jumelage Madagascar + Récompense pour l’année 2019 pour 
l’Association Bretagne 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
 ¡ Membre du groupe de travail « Outre-Mer » de l’AFH
 ¡ Membre du comité de pilotage de l’Afath 
 ¡ Membre du groupe de travail Règlement Intérieur (RI)

AFH LORRAINE
ACTIONS 2019
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie, Opération Fil Rouge -  

17 avril 2019 
 ¡ Assemblée générale de l’AFH Lorraine - 24 novembre 2019

ACTION PHARE 2019 
Opération Fil Rouge 2019 à l’occasion de la Journée Mondiale 
de l’hémophilie. L’AFH Lorraine s’est réunie place Stanislas à 
Nancy où, pour l’occasion, les monuments étaient éclairés de 
rouge - 17 avril 2019.
 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 2 élus au Conseil d’administration de l’AFH 
 ¡ Membre du groupe de travail « Recherche » de l’AFH

AFH MARTINIQUE
ACTIONS 2019
 ¡ Journée mondiale de l’hémophilie : présentation des 

MHR et de l’AFH à l’Université de Martinique - 17 
mai 2019 

 ¡ Salon de la santé et du bien-être : Informations et 
présentation de l’AFH et des maladies hémorragiques 
rares (MHR) - 20 et 21 septembre 2019 

 ¡ Journée d’échange d’informations, et 
d’accompagnement avec l’AFH Guadeloupe - 12 
octobre 2019 

 
ACTION PHARE 2019 
Compte tenu de l’évolution des connaissances sur 
la recherche, d’un commun accord avec le médecin 
coordonnateur du CRC l’AFH Martinique a présenté 
les travaux des étudiants impliqués pour la journée 
mondiale de l’hémophilie. Une conférence de 3 heures 
animé par trois étudiantes a été donnée aux étudiants 
de l’Université de Martinique - 17 Mai 2019.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH 

AFH AUVERGNE

AFH CENTRE

ACTIONS 2019
 ¡ Journée Mondiale de l’Hémophilie 2019 inter-Comités AFH 

Aquitaine, AFH Auvergne, AFH Limousin, AFH Midi Pyrénées 
(organisateur) - 15 mai 2019 

 ¡ Assemblée Générale - 13 et 14 avril 2019 
 ¡ Arbre de Noël - 14 décembre 2019 

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre du groupe de travail provisoire EUDONET
 ¡ Membre du groupe de travail Règlement Intérieur (RI)
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH

ACTIONS 2019
 ¡ Stage d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) et yoga du 

rire - 16 et 17 novembre 2019 
 ¡ Journée de détente en famille - 23 juin 2019 
 ¡ Assemblée Générale et arbre de Noël - 30 novembre 2019 
 ¡ Soirée foot en salle - 18 mars 2019 

 
ACTION PHARE 2019 
Stage ETP & 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. 
Le stage regroupait 10 enfants de 4 à 12 ans et environ 25 adultes 
hémophiles et leurs familles - les 16 et 17 novembre. 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de France Assos Santé Centre-Val-de-Loire
 ¡ Membre de la Commission Régionale de Conciliation et 

d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) 
 ¡ Membre suppléant de la Caisse primaire d’assurance maladie 

(CPAM) commission sanitaire et sociale
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH

AFH BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ACTIONS 2019
 ¡ Congrès régional et Assemblée Générale - 17 novembre 2019 
 ¡ Journée Mondiale de l’Hémophilie - 7 avril 2019 

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 2 patients ressources de l’AFH
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
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Afath : Alliance franco-africaine 
pour le traitement de l’hémophilie 
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. L’Afath s’appuie sur un réseau de bénévoles 
regroupant professionnels de santé, spécialistes et militants associatifs.

Depuis 2012, l’Afath pose les fondements d’une 
collaboration associative et médicale interafricaine à 
travers sa participation 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 au suivi des personnes 
atteintes d’une maladie hémorragique rare (MHR). 

L’Afath s’est donné 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. 
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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 ;

• 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.

Personnes vivant 
avec une hémophilie sévère

Afath
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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, complète les actions de l’Afath.

C’est grâce à l’engagement des professionnels de santé issus des centres de traitement de toute la France et des 
bénévoles de l’AFH issus du siège et des comités que l’Afath mène ses actions. Chaque pays qui intègre l’Afath est 
accompagné par un centre de ressources et de compétences et le comité régional correspondant. Cette mobilisation 
bénévole est le socle de l’action de l’Afath.



En 2019, l’AFH a agi dans 5 pays : 

Rwanda (2018-2020) 

Une action médicale à Kigali en novembre 2019, 
la participation d’un membre de la Fédération 
rwandaise de l’hémophilie (RFH) à un stage 
d’ETP à Nantes. Sans oublier les formations d’un 
kinésithérapeute, d’un pédiatre et d’une infirmière 
de l’équipe médicale rwandaise au CRC de Nantes 
en juillet et octobre 2019. Des échanges très 
réguliers entre la RFH, le CRC de Nantes et l’AFH 
Pays de la Loire - Poitou-Charentes (WhatsApp et 
conférences téléphoniques). Accompagnement 
pour la demande d’adhésion à la FMH.

Mauritanie (2017-2019)   

Action médicale et associative en décembre 2019. 
Fin de l’action de l’Afath en 2019 et reprise du 
soutien par la FMH.

Congo (2018-2020)  

Une action médicale et associative en janvier 
2019. Relations soutenues et régulières entre 
l’Association congolaise des hémophiles (ACH), le 
CRC de Bordeaux et l’AFH Aquitaine (WhatsApp 
et conférences téléphoniques). Accompagnement 
pour la demande d’adhésion à la FMH.

Bénin (2018-2020)    

L’Association béninoise des hémophiles (ABH) a 
rejoint le programme Cornerstone de la FMH en 
2019. Deux médecins béninois sont formés à Tours 
et une action associative en collaboration avec la 
FMH a eu lieu en novembre 2019.
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Jumelages : accompagner l’organisation 
des soins dans les pays émergents 
L’AFH est engagée depuis plusieurs années dans le programme de jumelage de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie. L’objectif est d’accompagner des pays émergents 
dans l’organisation des soins pour les patients atteints d’une MHR.

La France et le Burkina Faso ont développé des jumelages, aussi bien sur les plans médical 
qu’associatif. L’AFH collabore avec l’Association burkinabé des hémophiles, alors que le 
centre de traitement de Ouagadougou travaille en partenariat avec le CRC de Saint-Étienne. 

En 2019, Olivia Romero Lux a pris le relais d’Abdouramane Diallo et représente l’AFH nationale 
auprès des représentants associatifs burkinabés. Fin octobre 2019, elle devait se rendre à 
Ouagadougou pour mener une mission dont l’objectif était la formation des représentants 
associatifs, des patients et de leurs familles, ainsi que le développement d’outils pour le 
plaidoyer auprès des autorités sanitaires et politiques. Malheureusement, les conditions de 
sécurité n’étant pas réunies, la mission a été annulée. Pour pallier l’absence de présentiel, les 
réunions téléphoniques ont été intensifiées. Fin 2019, le rapport d’activités 2019 et le plan 
d’action 2020 de l’association burkinabée ont été déposés auprès de la FMH, en même temps 
qu’une demande pour devenir membre de plein droit. Afin de compenser la présence sur le 
terrain et de poursuivre les actions d’accompagnement à une bonne gouvernance et à une 
formation des représentants associatifs, la FMH a autorisé les 2 associations à utiliser une 
partie des fonds du jumelage associatif pour prendre en charge la participation de 2 membres 
de l’association burkinabée au congrès national 2020 de l’AFH. Les conditions politiques 
du Burkina Faso obligent les différents acteurs à se réinventer. Les travaux se poursuivent, à 
distance certes, mais toujours avec plaisir et enthousiasme.Bu
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Depuis de nombreuses années, Madagascar et la France collaborent pour développer des 
actions, tant sur le plan associatif que sur le plan médical.. L’AFH, par l’intermédiaire du 
Comité Bretagne, accompagne l’association malgache. Le programme de jumelage est 
exemplaire à beaucoup d’égards. En 2019, une nouvelle antenne régionale a ainsi été 
ouverte à Antsirabe. Fin novembre 2019, une mission associative et médicale a été effectuée, 
l’occasion de plaider auprès de la FMH l’ouverture d’un deuxième centre de traitement, de 
promouvoir un partenariat avec un fournisseur de réactifs et de dégager une ligne budgétaire 
pour pérenniser le contrôle qualité externe. Le rapport d’activité 2019 et le plan d’action 
2020 ont été déposés auprès de la FMH, ainsi qu’une demande pour devenir membre de 
plein droit. En 2020, le Prix du jumelage associatif de la FMH a été attribué à l’AFH Bretagne 
et à l’Association malgache des hémophiles. Ce prix sera remis lors du Sommet virtuel 2020 
de la FMH.
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AFH et FMH : un partenariat de confiance

Membre fondateur de la FMH, l’AFH a toujours été aux côtés de la communauté 

internationale et est souvent sollicitée par la FMH pour l’aider à promouvoir ses actions 

sur le terrain. Voici un exemple extrêmement parlant.

En 2018, une famille djiboutienne s’installe à Marseille et signale à l’AFH la situation 

extrêmement précaire des patients et de leur famille à Djibouti. L’AFH contacte 

immédiatement la FMH pour tenter de trouver une solution sur le terrain. La FMH 

mandate l’AFH et lui demande de mener une mission d’évaluation. Une délégation 

française se rend sur place fin 2019. En quelques jours, le dossier de candidature 

à la FMH est bouclé. L’Association djiboutienne des hémophiles, soutenue par des 

professionnels de santé djiboutiens très motivés, espère, dès 2020, intégrer le giron 

de la FMH et bénéficier des programmes destinés aussi bien aux associations qu’aux 

soignants. La FMH statuera sur cette candidature lors de sa prochaine Assemblée 

générale.



Coralie et sa maman Laurie
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p42 Participer aux enquêtes 

et recherches en sciences sociales 

p44 Le FRH, l’outil de l’AFH pour 
financer la recherche
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Participer aux enquêtes 
et recherches en sciences sociales 

L’AFH est porte-parole des personnes atteintes par une 
maladie hémorragique constitutionnelle rare (MHR). 

C’est pourquoi elle lutte en permanence pour améliorer 
le quotidien des membres de la communauté grâce à des 
plaidoyers de santé publique, à un engagement permanent 
pour faciliter l’accès à des traitements de qualité, et aussi à 
une implication de plus en plus grande dans la recherche en 
sciences sociales.
Les sciences sociales sont un ensemble de disciplines 
académiques ayant en commun l’étude du social humain et 
des interactions sociales entre les individus, les groupes et 
leurs environnements.
Par leur diversité, elles s’appliquent donc à de nombreux 
domaines de la vie sociale.
Ces disciplines peuvent se révéler d’une grande utilité pour 
l’AFH, d’où son implication dans des études menées par des 
chercheurs en sciences sociales autour de thématiques en 
lien avec les MHR. Les résultats des recherches permettent 
de mettre les mots sur des difficultés observées dans la 
vie quotidienne des personnes atteintes, ou simplement 
concernées.

Ils permettent d’identifier les leviers à mobiliser, les modalités 
de leur mise en œuvre, ainsi que leur reproductibilité et 
leur durabilité. Ces recherches valorisent des expériences 
de terrain singulières pour produire des connaissances 
généralisables et utiles à d’autres.
Elles aident aussi à cerner les difficultés et à comprendre le 
quotidien des personnes vivant avec une MHR : mesurer 
l’impact des déplacements sur l’état de santé du patient ; 
observer et décrire les inquiétudes générées au quotidien par 
les MHR ; comprendre comment les MHR peuvent constituer 
un facteur d’exclusion sociale à cause des limites physiques 
et psychologiques qu’elles engendrent, etc.
Ces disciplines permettent aussi d’avoir un éclairage sur 
des objets de recherche encore non explorés, ou parfois 
déjà étudiés mais de manière peu appropriée. Au final, 
les enquêtes en sciences sociales sont indispensables pour 
produire des connaissances utiles à la prise de décision et 
aux actions que l’AFH peut mener après avoir longuement 
observé le terrain d’étude.

Philomène avec MHEMO 
Philomène est un programme de recherche sur l’égalité des 
chances à l’école pour les enfants atteints d’une maladie 
hémorragique rare (hémophilie, maladie de Willebrand, etc.). 
Les objectifs principaux de cette enquête sont à la fois 
d’améliorer la réussite scolaire et l’insertion professionnelle 
des enfants porteurs d’hémophilie et d’autres maladies 
hémorragiques rares, mais également d’améliorer la formation 
des enseignants.
 
Ce programme a reçu le soutien financier de la Fondation 
Maladies Rares ainsi que celui de l’Association française des 
Hémophiles, de la filière Mhémo et de plusieurs centres 
hospitaliers (Nancy, Lille, Strasbourg). 

En octobre 2019, l’AFH a pris part à la promotion de cette 
enquête par l’intermédiaire d’e-mailings adressés à ses 
adhérents, d’une vidéo diffusée sur le réseaux sociaux invitant 
les parents de jeunes porteurs de maladies hémorragiques 
rares à participer à cette enquête (37 partages). 

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 9

Recherche

42



MaRISE 

Clear 

MaRISE est un programme de recherche qui s’intéresse 
aux liens entre nos activités sociales et nos capacités 
mentales, que l’on soit investi ou non dans des activités 
complémentaires à notre vie familiale et professionnelle. 
L’AFH est partenaire de cette étude, qui s’adresse à tout 
adulte consentant. 
Là aussi, l’étude MaRise a été diffusée largement sur les 
réseaux sociaux et via la newsletter mensuelle et un e-mailing 
dédié à nos adhérents.

Le projet Clear vise à créer un prototype informatique dédié 
à la simplification des textes médicaux en français. Ce 
prototype se veut un intermédiaire dans la communication 
entre patients et médecins.
Ce projet, étalé sur trois ans, a été lancé en 2019. Il cherche 
à expliquer des termes médicaux en traitant d’importantes 
masses de données. Le projet offrira des ressources pouvant 
être exploitées par les médecins pour améliorer leurs 
interactions avec les patients.
Ce projet est un consortium de cinq acteurs issus des 
laboratoires en Sciences humaines (LEPS de Paris 13 et 
l’UMR8163 de Lille), en informatique (LIMSI) et un éditeur 
de logiciel (Synapse développement). 
L’AFH est partenaire du projet pour créer du contenu et 
tester les outils.
Pour les patients et les familles, ce sera à terme un logiciel 
ou une application facilitant l’accès aux connaissances sur la 
pathologie et son traitement.

             Recherche
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Le FRH, l’outil de l’AFH pour financer la recherche

C’est pourquoi, soucieuse d’accompagner et de 
participer activement aux avancées de la recherche, 

l’Association française des hémophiles, représentée par 
son Président Thomas Sannié,  a souhaité créer en 2016 
un fonds de dotation de recherche sur l’hémophilie 
ayant vocation à recevoir des sommes collectées et à les 
affecter au financement de programmes de recherche 
scientifique (fondamentale, translationnelle* et clinique) 
et de recherche en sciences sociales et humaines sur les 
maladies hémorragiques rares.

Un outil efficace pour collecter  
des fonds

Le statut de fonds de dotation bénéficie de conditions 
légales très favorables tant pour le FRH : 
• les dons et legs (biens immobilier, contrats 

d’assurance-vie ou valeurs mobilières) sont exonérés 
de droit de mutation.

• les dons sont déductibles à hauteur de 66 % de leur 
montant dans la limite de 20 % du revenu imposable 
pour les particuliers et à hauteur de 60 % de leur 
montant dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
pour les entreprises. 

Allié à d’autres financements, ce fonds permet 
également un effet de levier important pour financer 
des projets de recherche de taille significative.

Des modalités de fonctionnement 
simples

Un peu d’histoire : dès 2013, l’AFH s’était engagée 
dans un soutien fort pour la recherche. Très vite, il 
lui est apparu indispensable de mettre en place une 
structure pour que les patients puissent choisir eux-
mêmes les axes de recherche à soutenir. 
Ce choix demande une réflexion approfondie, qui doit 
être menée en parallèle de la collecte de fonds. C’est 
dans ce but qu’a été créé, en 2014, le groupe PHARE 
(Patients et parents concernés par les troubles de 
l’Hémostase Acteurs d’une Recherche Engagée). 
Les objectifs de ce groupe étaient doubles : 

• se positionner sur les axes et les stratégies de 
recherche que l’AFH veut soutenir ; 

• prioriser et faire émerger nos choix dans ce domaine.
 

Procédure de choix et modalités  
de soutien des projets de recherche

La procédure retenue pour le choix des thématiques 
de recherche, simple de par son fonctionnement et les 
bonnes relations entre les protagonistes, intègre les 
patients eux-mêmes, des scientifiques et la gouvernance 
de l’AFH
Elle intègre 6 étapes :
#1 Réflexion et choix du thème par le groupe PHARE du 
projet de recherche à financer, en se basant sur l’état 
des lieux de la recherche.
#2 Rédaction et diffusion de l’appel à projet dans la 
communauté scientifique par le GT Recherche.
#3 Réception des projets proposés par les chercheurs et 
envoi, par le Conseil Scientifique de l’AFH à un comité 
d’experts pour évaluation.
#4 Examen des projets par les experts, puis réunion du 
conseil scientifique pour délibération.
#5 Présentation au CA de l’AFH des projets expertisés.
#6 Décision du CA de l’AFH sur le choix du projet retenu 
pour financement.

Le FRH s’engage, conformément aux motifs de sa 
création, à financer les projets et les équipes de 
recherche désignés par le Conseil d’administration de 
l’AFH, à l’exclusion de tout autre projet ou équipe.

Depuis fin 2016, cette procédure a été suivie pour trois 
projets de recherche. 
Les financements sont effectués par bloc de 50 000 € 
afin de contribuer à un projet et financer une personne 
post doctorante sur un an.

Les récents programmes de recherche menés sur les maladies hémorragiques 
rares sont porteurs d’espoir pour tous les malades à travers le monde. Mais ce 
sont des maladies rares et les chercheurs disposent dans ce domaine de moyens 
limités. Certains thèmes de recherche, non couverts par la recherche publique 
ou privée, peuvent être utiles à la communauté des patients et être initiés par 
elle.

* La recherche translationnelle, dite aussi de « transfert », assure le lien entre une recherche fondamentale indispensable à tout 
progrès, et une recherche clinique se préoccupant des patients. Elle se charge donc de trouver des applications pratiques aux 
découvertes fondamentales les plus récentes.
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Réalisations 

Depuis sa création, l’AFH a soutenu plusieurs projets de 
recherche sur les maladies hémorragiques rares. 

 ¡ Fin 2016, le FRH a financé un premier projet de 
l’INSERM U1176, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, intitulé 
« Small antibody fragments for subcutaneous 
treatment in haemophilia ». C’est un projet qui utilise 
la stratégie de contournement. On n’injecte plus de 
protéine déficiente pour créer des anticorps. 

 ¡ En 2018, le Conseil d’administration de l’AFH a 
approuvé le renouvellement du soutien financier à ce 
projet de l’Inserm présenté par Olivier Christophe, sous 
forme d’un salaire d’un chercheur postdoctoral pour 
un an à hauteur de 50 000 euros et lancé durant l’été 
un nouvel appel à projet en suivant la procédure déjà 
utilisée pour le 1er projet de recherche en 2016, mais 
en élargissant sa diffusion aux laboratoires européens. 
La thématique retenue : financer un essai clinique ou 
préclinique sur l’amélioration de la compréhension de 
la maladie de Willebrand. 

Faits marquants 2019 
Le financement d’un nouveau projet de recherche : VIDEOBLEED 

présenté par l’Inserm U1011La procédure lancée en 2018 a conduit à une présentation 

de deux projets innovants, proposés par les chercheurs, après 

évaluation par les experts pour approbation et choix par le 

Conseil d’administration de l’AFH des 22 et 23 mars 2019.
C’est le projet « VIDEOBLEED » dirigé par le Dr Antoine Rauch, 

présenté par le Centre de Ressources et de Compétences 

maladies hémorragiques constitutionnelles Inserm U1011, 

Lille qui a été retenu par le Conseil d’administration de l’AFH. 

Ce projet propose d’utiliser une analyse du lit capillaire par 

vidéo-microscopie chez les patients atteints de maladie de 

Willebrand. Le financement du FRH sera utilisé pour l’achat 

d’un vidéo microscope, de consommables pour les analyses 

des données biologiques obtenues et pour faciliter l’accès à la 

recherche des personnes éloignées du centre. 

Évolution de la gouvernance
 
En 2019 le Président du FRH, Emmanuel Altmayer, 
a souhaité quitter ses fonctions pour des raisons 
personnelles. Le Conseil d’administration l’a remercié 
chaleureusement pour le travail accompli et a coopté 
en tant qu’administrateur et Président du FRH, pour la 
durée restant à courir du mandat vacant, Jean-Marc 
Tassain, dont la candidature a été présentée par l’AFH. 
Le mandat de Jean-Marc prendra fin le 23 février 2022.  

Les administrateurs du FRH au 31 décembre 2019 sont :  
Jean-Marc Tassain (Président), Geneviève Piétu (qui 
représente l’AFH), Jean-Louis Dubourdieu (Secrétaire), 
Edmond-Luc Henry (Trésorier).
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p49 Communiquer vers les personnes 
concernées par une maladie 
hémorragique rare
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À l’AFH, communiquer c’est donner 
des informations pertinentes sur la 
prise en charge médicale, la gestion 
quotidienne de la maladie, les 
événements nationaux et régionaux, 
la gouvernance de l’association, la 
recherche médicale, etc.

Puisque les modes de vie évoluent, 
nous nous devons de fournir de 
l’information claire et à jour aux 
personnes vivant avec une maladie 
hémorragique rare et à leurs proches. 

Communiquer, c’est aussi rendre 
visibles les maladies hémorragiques 
rares auprès du grand public et 
des professionnels de santé non 
spécialistes : pédiatres, médecins 
généralistes, etc.



Faire connaître les MHR au-delà des personnes 
concernées : grand public et élus de la République
À travers une mobilisation sur les réseaux sociaux, l’AFH est de plus en plus 
identifiée – notamment auprès des personnes ayant dans leur entourage un 
proche vivant avec une maladie hémorragique rare. 

Si la majorité de nos actions sont principalement tournées vers les personnes 
directement concernées, nous souhaitons également nous adresser au   
« grand public » qui nous permet d’accroître la visibilité de l’AFH, l’engagement 
des personnes – même non concernées. 

AFH_Officiel 
Ce réseau nous permet de 
relayer facilement l’information 
de nos partenaires, de la filière 
MHEMO, de France Assos 
Santé,... Nous y identifions 
les acteurs avec lesquels nous 
collaborons sur des projets et 
partageons l’information que 
nous jugeons nécessaire.

AFH-Officiel 
Ce réseau, d’abord pensé pour 
la diffusion d’images nous 
permet de toucher un autre 
public. 
Nous diffusons ici l’information 
amenée à durer dans le temps 
et profitons du format  Story 
pour communiquer sur les 
événements à venir notamment. 

Association française  
des hémophiles
Ce réseau destiné aux 
professionnels nous permet 
de faire des communications 
principalement institutionnelles. 
C’est en partie sur LinkedIn que 
nous partageons les infos que 
nous souhaitons relayer auprès 
des professionnels. 

Association française 
des hémophiles 
L’AFH est particulièrement présente sur 
Facebook. Vous y retrouverez : la page 
officielle avec l’ensemble de l’information 
diffusée par le siège et également le 
groupe fermé « hémophilie, maladie de 
willebrand, pathologies plaquettaires » 
qui permet aux personnes concernées 
par une MHR et leurs proches d’échanger 
sur des sujets qu’ils rencontrent au 
quotidien, entre pairs.
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OPÉRATION FIL ROUGE
En 2019, la Journée Mondiale de l’hémophilie portait sur le thème « Sensibilisation et dépistage ». 
Comme chaque année, les comités se sont organisés pour mettre en place différentes actions en région et ont participé à 
l’Opération Fil Rouge pilotée par le GT Communication et l’AFH nationale. 
Ce sont donc une dizaine de villes qui ont pu illuminer en rouge divers bâtiments : mairies, entreprises, monuments, etc. 
L’Opération Fil Rouge s’est aussi traduite par la vente de bracelets « Fil Rouge » afin de promouvoir cette journée et plus 
largement l’AFH dans chaque région. 
Le 17 avril 2019 tous portaient leur bracelet rouge : familles, enfants, amis, collègues de bureau, députés, sénateurs, 
représentants de l’AFH, collaborateurs des partenaires de l’AFH et ont publié sur les réseaux sociaux une photo mettant en 
scène leur bracelet rouge afin de faire connaître les MHR au sein de leur réseau. 

70 monuments 
éclairés

16 sénateurs et 
députés mobilisés

Un mouvement suivi 
par de nombreuses 

familles
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Communiquer vers les personnes concernées 
par une maladie hémorragique rare
En tant qu’association de patients, nous devons communiquer rapidement les 
informations utiles aux personnes concernées et organiser de manière simple et 
logique leur diffusion. 

L’AFH met en place de nombreuses actions et de nombreux événements 
directement à destination des personnes vivant avec une MHR. Il est important 
pour nous que ces personnes puissent accéder facilement à l’information 
d’inscription et établir un contact direct avec l’équipe de l’AFH. 

Régulièrement, l’AFH sollicite ses adhérents pour des projets qu’il est nécessaire 
de travailler avec des personnes concernées afin que ces projets soient justes, 
légitimes et surtout répondent aux besoins des patients. 
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LA NEWSLETTER 
Envoyée le premier ou le second jeudi du mois, 
elle reprend l’actualité du mois passé et met en 
avant les événements à ne pas manquer, les études 
sociales en cours, des témoignages, les actualités 
en région, la vie associative... 

LES E-MAILINGS
Par le biais d’e-mailings, nous abordons 

divers sujets : la recherche, les ateliers 
ETP, les différents événements proposés 

par l’AFH, des informations spéciales, etc. 
Ce contact direct nous permet de vous 

solliciter pour construire des projets, 
ensemble.

Communiquer



PUBLICATIONS 2019  

 ¡ Dépliant  
Commission Femmes

 ¡ Guide nouveaux 
médicaments

AFH, LA REVUE
L’AFH a relancé en 2019 sa revue trimestrielle 
« AFH, La revue ». 
C’est avec Alexis Dussol, rédacteur en chef, 
que nous élaborons les diverses revues : du 
choix des sujets à l’élaboration du chemin de 
fer, en passant par les réunions du comité de 
rédaction et la relecture de chaque article. Ces 
revues sont toutes disponibles en ligne, depuis 
la première en 1955.

REVUE FRANCOPHONE 
D’HÉMOSTASE ET DE 
THROMBOSE 
La Revue Francophone d’hémostase et de 
Thrombose (ex-Tribune’K) et l’AFH sont 
partenaires. La RFHT met en place une revue 
trimestrielle à destination des professionnels de 
santé. Elle est présente lors des congrès nationaux 
et internationaux et réalise à chaque fois un 
travail de reporting vidéo, cette fois à destination 
des patients. Ces vidéos sont pensées pour être 
claires et parler à tous. L’AFH relaie régulièrement 
les travaux vidéos de la « Revue Francophone 
d’hémostase et de thrombose ». 
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Salariés 
Directeur :
 Fabrice Pilorgé 
Chargée de collecte  
et de suivi budgétaire :
 Miassa Aimene
Chargée de mission 
« Éducation thérapeutique du patient » :
 Sophie Ayçaguer
Chargée de communication :
 Mélanie Babe
Assistante : 
 Mariam Camara 
Chargée de mission « Actions France » : 
 Émilie Cotta
Chargée de mission « Actions Internationales » :  
 Claire Arcé
Comptable : 
 Mariame Thiam

Bureau
Président : Nicolas Giraud
Secrétaire général : Jean-Marc Dien
Trésorier : Édouard Hamelin
  Béatrice Houdreville, Marc Vincent

Groupes de travail
Maladies hémorragiques rares :  
Jean-Marc Dien
Collecte de fonds et diversification des  
ressources financières : 
 Édouard Hamelin
Adhérents, bénévoles et comités :
 Marc Vincent et Maryse Dien
Actions internationales : 
 Esther Biosse-Duplan et Thomas Sannié
Éducation thérapeutique du patient : 
 Thomas Sannié et Marc Jourdain 
Innovation : Nicolas Giraud
Recherche : Geneviève Piétu
Plaidoyer santé publique : 
 Nicolas Giraud
Médicament : Gaétan Duport
Outre-mer : Jean-Michel Bouchez

Commissions
Parents de jeunes enfants :
 Muriel Le Bian
Femmes :
 Yannick Collé et Maryse Dien
Jeunes adultes : 
 Ester Biosse-Duplan, Lyes Sadi et 
 Vincent Muller
Activités physiques : 
 Paul Arnould
Pathologies plaquettaires : 
 Manuëla Leurent
Seniors : 
 Francis Fort et Jean-Louis Dubourdieu
Willebrand : 
 Charline Brunet

Présidents d’honneur
Jean-Louis Dubourdieu
Norbert Ferré
Francis Graëve (†)
Edmond-Luc Henry
Bruno de Langre
James Mauvillain (†)
Thomas Sannié
Dr Patrick Wallet (†)

Membres d’honneur
Pr Daniel Alagille (†)
Pierre Desroche (†)
Pr Pierre Izarn (†)
Jean-Pierre Lehoux (†)
René Régnier (†)
Pierre Roustan (†)

Anciens présidents
Henri Chaigneau (†), fondateur 
(1955-1970)
André Leroux (†) (1970-1988)
Bruno de Langre (1988-1992)
Patrick Wallet (†) (1992-1996)
Edmond-Luc Henry (1996-2000)
Jean-Louis Dubourdieu (2000-2003)
Michel Mécrin (2003-2004)
Edmond-Luc Henry (2004-2005)
Norbert Ferré (2005-2012)
Thomas Sannié (2012-2018)

ALPES
Maison des associations
67, rue Saint-François-de-Sales
73000 Chambéry
PRÉSIDENT
Alain Cote
CONTACT
Williams Fosse
Tél. : 06 82 85 19 90 
info@afh.asso.fr

ALSACE
63A, rue de la Carpe-Haute
67000 Strasbourg
PRÉSIDENT
Alain Legron
Tél. : 06 38 05 57 96
03 88 41 19 65
alain.legron@laposte.net

AQUITAINE
14, Le Bourg Sud
33580 Rimons
PRÉSIDENT
Coralie Duprat
Tél. : 06 72 28 17 29
afh.comite.aquitaine@gmail.com

AUVERGNE
5, rue Montaigne
63430 Pont-du-Château
PRÉSIDENT
Daniel Garnier
Tél. : 06 50 26 84 86 
garnier.cedre@wanadoo.fr

BOURGOGNE–
FRANCHE-COMTÉ
1, avenue de la Gare
25680 Rougemont
PRÉSIDENT
Michel Sandoz
Tél. : 03 81 86 91 98 (bureau)
06 07 05 55 79 
03 81 86 03 80 (domicile)
Fax : 03 81 86 01 73
sandozmiafh@wanadoo.fr

BRETAGNE
3, impasse de la Tavernerais
35630 La Chapelle-Chaussée
PRÉSIDENT
Thomas Auneau
Tél. : 02 90 89 16 04
thomasauneau@hotmail.fr

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
38, rue du Vieux-Bourg
45700 Villemandeur
PRÉSIDENT
Jean-François Duport
Tél. : 02 38 98 28 16
jean-francois.duport@wanadoo.fr
sites.google.com/site/afhcomitecentre

CHAMPAGNE-ARDENNE
15, rue René-Blondet
51100 Reims
PRÉSIDENT
Antony Villéger 
Tél. : 06 11 52 83 72
afh.champarden@afh.asso.fr

ÎLE-DE-FRANCE
6, rue Alexandre-Cabanel
75739 Paris Cedex 15
PRÉSIDENT
Thomas Sannié
Tél. : 06 07 38 02 44
thomas.sannie@afh.asso.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
(intérim assuré par le siège national, voir 
coordonnées ci-dessous)

LIMOUSIN
26 Place de la république
87000 Limoges
PRÉSIDENT
Paul Grand
Tél. : 06 73 34 25 23
afh.comitelimousin@gmail.com
site Internet*

LORRAINE
CTH de Lorraine 
Laboratoire d’hémostase 
CHU Brabois - rue du Morvan
54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
PRÉSIDENTE
Aude Pizzuto
Tél. : 06 61 91 78 19
aude.pizzuto@gmail.com

MIDI-PYRÉNÉES
22, avenue de Lespinet
31400 Toulouse
PRÉSIDENT
Francis Fort
Tél. : 05 61 53 95 05
afh.midipyrenees@numericable.fr
www.afh-midipyrenees.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
chez Anne-Marie Plesums
556, rue de Montigny 
59167 Lallaing
PRÉSIDENTE
Émilie Cappelle
Tél. : 06 16 16 25 48
emi.cappelle@gmail.com
www.afhnordpasdecalais.org

BASSE-NORMANDIE
12, rue des Tilleuls
14760 Brettevillle-sur-Odon
PRÉSIDENT
Marc Jourdain
Tél. : 06 16 09 89 20
afh.comitebassenormandie@gmail.com

HAUTE-NORMANDIE
10, rue Rembrandt 
27950 Saint-Marcel
PRÉSIDENT
Michel du Laurent de La Barre
Tél. : 02 32 21 60 29
michel.delabarre@sfr.fr

PAYS DE LA LOIRE – 
POITOU-CHARENTES
CTH - CHU Hôtel-Dieu
Place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1
PRÉSIDENTS
Mathieu Renault
06 49 19 14 77
Franck Richard
06 37 17 16 12

PICARDIE
11, Grande Rue
Palesne
60350 Pierrefonds
PRÉSIDENT
Éric Bettens
Tél. : 06.20.05.69.20
picardieafh@gmail.com
http://afh-picardie.e-monsite.com

PACA–CORSE
Hôpital Sainte-Marguerite
270, bd de Sainte-Marguerite
13274 Marseille Cedex 09
PRÉSIDENT
Jean-Christophe Bosq
Tél. : 09 61 04 82 64
comite@afhwpacacorse.com
www.afhwpacacorse.com

RHÔNE-ALPES
12, rue Paul-Bernascon
38230 Chavagneux
PRÉSIDENT
Francis Gress
Tél. : 04 72 46 31 91
         06 13 09 05 92 
info@afhrhonealpes.fr
www.afhrhonealpes.fr

Outre-mer
GUADELOUPE
chez Christophe et Véronique Guillet
49, lot Poirier-de-Gissac
97180 Sainte-Anne
PRÉSIDENTE
Véronique Rubichon
Tél. : 05 90 03 98 07
        06 90 91 95 63
afh.comite.guadeloupe@gmail.com

MARTINIQUE
Rue du Palais-des-Sports
97220 La Trinité
PRÉSIDENTE
Béatrice Houdreville
Tél. : 06 96 92 27 16 
bea.houdre@orange.fr

NOUVELLE-CALÉDONIE 
OCÉAN PACIFIQUE
8, rue Higginson
98800 Nouméa
PRÉSIDENTE
Marie Pecou
Tél. : 00687 79 42 30
mlevasseur@netcourrier.com

RÉUNION
11, chemin des Avocatiers
97417 La Montagne
PRÉSIDENTE
Laurence Arlanda
Tél. : 06 92 64 99 54 
hemophiledelareunion@yahoo.fr
hemophiledelareunion.hautetfort.com

* www.sante-limousin.fr/public/ 
associations-dusagers/les- 
associations-membres/association- 
francaise-des-hemophiles-comite- 
limousin-afh

SIÈGE NATIONAL
ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES HÉMOPHILES
6, rue Alexandre-Cabanel 
75739 Paris Cedex 15
Tél. : 01 45 67 77 67 
Fax : 01 45 67 85 44
E-mail : info@afh.asso.fr 
Site internet : www.afh.asso.fr

Les comités régionaux


