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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 :
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Or : Roche Chugai Argent : Octapharma I Pfizer I Sobi Bronze : CSL Behring I Bayer HealthCare I LFB Biomédicaments I Novo Nordisk

L’année 2021 a été pour l’AFH le retour aux événements et
échanges en présentiel, notamment pour les plus jeunes 

avec la colonie et le séjour ados. Cette année a aussi été marquée 
par une évolution importante du parcours de soins des patients 
utilisant un médicament non substitutif injecté par voie sous-
cutanée, avec la possibilité de le retirer en officine de ville.  

2021 est une année historique pour l’AFH qui a eu son dernier 
Conseil d’administration au 6 rue Alexandre-Cabanel à Paris 
15e en septembre, avant d'emménager au 21 rue Georges-
Auric à Paris 19e. Ce déménagement a plongé l’AFH dans ses 
archives. Il est apparu que nous devons mener une réflexion 
collective sur les devenirs de documents importants relatant 
toute l’histoire du drame du sang contaminé.  

Le grand chantier de l’AFH concernant son projet associatif et 
son plan stratégique a commencé en 2020, s'est poursuivi en 
2021 à travers plusieurs rencontres pour échanger et recueillir 
les attentes et les besoins des personnes concernées par une 
maladie hémorragique constitutionnelle rare. Vous avez été 
nombreux à y participer et nous vous en remercions.  

Ce type de sollicitations ou d’enquêtes s’amplifie avec l’arrivée 
de nouvelles thérapeutiques et d’évolution du parcours de 
soins. Il est important pour nous de connaître vos attentes 
et les éventuels impacts de ces différentes évolutions. Nous 
comptons sur votre implication pour participer aux enquêtes 
que l’AFH et les professionnels de santé de la filière MHEMO 
vous proposent.  

Ce rapport d’activité reflète la mobilisation et l’engagement 
de tous les bénévoles au plus proches des patients et de leurs 
familles, de l’engagement de l’équipe salariée au profit de 
l’AFH et du soutien de tous nos partenaires publics et privés 
grâce à qui nous pouvons mettre en œuvre toutes les actions 
décrites dans ce rapport d’activité.

Je vous souhaite bonne lecture,

Édito

Nicolas Giraud
Président de l’Association française des hémophiles

Et avec le soutien institutionnel de BIOMARIN, SANOFI, TAKEDA
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Pour « porter la voix et aider la vie » des personnes concernées par une maladie hémorragique 
constitutionnelle rare (MHCR), 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 contribuent 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 24 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 4 juillet 2020 
pour un mandat de 2 ans

 ¡ Giraud Nicolas (PACA-Corse) 
 ¡ Bouchez Jean-Michel (Bretagne) 
 ¡ Dien Jean-Marc (Champagne-Ardenne) 
 ¡ Pizzuto Aude (Lorraine) 
 ¡ Besson Christophe (Auvergne) 
 ¡ Gabriel Guy (Limousin) 
 ¡ Plesums Anne-Marie (Nord-Pas-de-Calais) 
 ¡ Bettens Eric (Picardie) 
 ¡ Guillet Véronique (Guadeloupe) 
 ¡ Arlanda Laurence (Réunion) 
 ¡ Du Laurent de La Barre Michel (Haute-Normandie) 
 ¡ Vincent Marc (Rhône-Alpes) 
 ¡ Guillon Patricia (Basse-Normandie) 
 ¡ Jourdain Marc (Basse-Normandie) 
 ¡ Albert Benoit (Pays de la Loire/Poitou-Charentes) 
 ¡ Sandoz Michel (Bourgogne/Franche-Comté) 
 ¡ Daviet Bernard (Pays de la Loire/Poitou -Charentes) 
 ¡ Bosq Jean-Christophe (PACA-Corse) 
 ¡ Houdreville Béatrice (Martinique) 
 ¡ Virenque David (Aquitaine) 
 ¡ Piot Emmanuel (Île-de-France) 
 ¡ Alcindor Jean-Michel (Midi-Pyrénées) 
 ¡ Hamelin Edouard (Île-de-France) 
 ¡ Fort Francis (Midi-Pyrénées) 

Le Bureau
Il est composé de 5 membres élus par les administrateurs.
Il a pour mission de mettre en œuvre les orientations décidées 
par le Conseil d’administration. 

 ¡ PRÉSIDENT : Nicolas Giraud
 ¡ TRÉSORIER : Édouard Hamelin, Béatrice Houdreville, 

Marc Vincent
 ¡ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Jean-Marc Dien

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. 

 ¡ MALADIES HÉMORRAGIQUES RARES : Jean-Marc Dien
 ¡ COLLECTE DE FONDS ET DIVERSIFICATION DES 

RESSOURCES FINANCIÈRES : Édouard Hamelin
 ¡ COMMUNICATION : Antony Villéger
 ¡ ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES ET COMITÉS : Marc Vincent et 

Maryse Dien
 ¡ ACTIONS INTERNATIONALES : Thomas Sannié
 ¡ ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT : Thomas Sannié 

et Marc Jourdain
 ¡ INNOVATION : Nicolas Giraud 
 ¡ RECHERCHE : Geneviève Piétu
 ¡ OUTRE-MER : Jean-Michel Bouchez
 ¡ PLAIDOYER SANTÉ PUBLIQUE : Nicolas Giraud 
 ¡ MÉDICAMENT : Gaétan Duport
 ¡ OUTRE-MER : Jean-Michel Bouchez

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 
(pairs). Il ne s’agit pas forcément d’une initiative du Conseil 
d’administration, mais ce dernier valide les moyens déployés 
pour leur fonctionnement sont validés.

 ¡ PARENTS DE JEUNES ENFANTS : Muriel Le Bian
 ¡ FEMMES : Yannick Collé et Maryse Dien 
 ¡ JEUNES ADULTES : Esther Biosse Duplan et Vincent 

Muller 
 ¡ ACTIVITÉS PHYSIQUES : Paul Arnould 
 ¡ 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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Déménagement du siège de l’AFH 

La fin d’année 2021 a marqué un tournant dans l’histoire de l’AFH. L’Association a quitté son lieu historique du 15e 
arrondissement au 6 rue Alexandre CABANEL où elle était installée depuis sa création en 1955.   

En effet, ces locaux de la rue Cabanel étaient la propriété de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui a souhaité les 
revendre. L’AFH avait été informée de ce projet en 2019, date à laquelle le Bureau a mis en place un groupe de travail technique  
« déménagement » pour suivre ce dossier et tenir informé le Conseil d’administration. Ce groupe a négocié avec la CNAM une 
nouvelle convention d’hébergement à titre gracieux, aux mêmes conditions que précédemment.   

L’AFH est désormais hébergée au siège social de la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) de Paris, au 21 rue Georges-Auric 
dans le 19e arrondissement.   

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
 ¡ DIRECTRICE ADJOINTE :  

Émilie Cotta
 ¡ CHARGÉE DE COLLECTE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE :  

Miassa Aimene
 ¡ CHARGÉE DE MISSION ÉDUCATION  

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT :  
Sophie Ayçaguer

 ¡ CHARGÉE DE MISSION COMMUNICATION :  
Mélanie Babe

 ¡ ASSISTANTE :  
Mariam Camara

 ¡ CHARGÉE DE MISSION ACTIONS FRANCE :  
Sarah Bismuth

 ¡ CHARGÉE DE MISSION ACTIONS INTERNATIONALES : 
Claire Arcé

 ¡ COMPTABLE :  
Mariame Thiam

Restructuration de la direction de l’AFH  
Fabrice Pilorgé, directeur de l’AFH depuis 2018, a quitté 
ses fonctions en fin d’année 2021. Il gardera toutefois une 
implication bénévole à l’AFH en continuant à participer aux 
travaux du groupe de travail « plaidoyer santé publique ».   

Je tiens à remercier Fabrice pour le maintien de son 
engagement bénévole auprès de l’AFH en tant que 
membre du groupe de travail plaidoyer de santé. 
Nicolas Giraud 

La nouvelle direction sera composée d’une nouvelle directrice 
et d’une directrice adjointe. Émilie Cotta, jusque-là chargée 
de mission des « actions France », a pris le poste de directrice 
adjointe au mois de novembre. La nouvelle directrice, Carol 
Betsch, a été recrutée fin 2021 et a pris ses fonctions le 17 
janvier 2022.  

J’ai décidé de rejoindre l’Association française des 
hémophiles pour travailler auprès de personnes 
engagées et inspirantes, au service de leur communauté, 
ce qui correspond à ma vision de la solidarité et de la vie 
associative. Carol Betsch 

Les missions « actions France » ont été confiées à une nouvelle 
chargée de mission en contrat d'apprentissage, Sarah Bismuth, 
qui a pris ses fonctions fin novembre.
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M. Pierre Seguier, ancien président de l'AFH Aquitaine, est décédé le 16 mars
2021.

Pierre était une voix forte au sein de l’AFH. Parfois contestataire, mais toujours constructive. (...) Il avait le 
souci permanent de l’intérêt général. 
Je me souviens de ces moments précieux où ensemble nous sillonnions sa région, pour aller au-devant 
de nos adhérents. Que de discussions ! Il aimait débattre et défendre ses convictions. Ses avis m’étaient 
précieux à cette époque difficile où tout était à reconstruire. 
Pierre avait l’autorité des sages. Il forçait le respect.  
Il restera dans nos souvenirs comme une personnalité marquante de l’AFH.

Edmond-Luc Henry, Président d’honneur de l’AFH 

Il nous a quittés cette année... 

Soutien de l’AFH 
en région  
PRINTEMPS 2021

INAUGURATION  
DE LA PLATEFORME MALADIES 
RARES GUADELOUPE 

En Guadeloupe, la création de la plateforme de 
coordination des maladies rares a pris le nom 
de “Karukerares”. Grâce à la coopération entre 
le Dr Maryse Étienne-Julan, le Dr Serge Pierre-
Louis, l’engagement du Dr Damien Barrois et le 
soutien de l’AFH, une prise en charge des maladies 
hémorragiques constitutionnelles s’est organisée à 
partir de juin 2020. Les missions du Dr Damien Barrois 
étaient de former les professionnels de santé sur 
place, mettre en place un suivi régulier, diagnostiquer 
et pérenniser la présence d’acteurs locaux de santé 
pour la prise en charge des maladies hémorragiques 
constitutionnelles. La filière de santé MHEMO s'est 
révélée d’un soutien important dans ce projet.  

Au printemps 2021, une journée maladies rares 
hématologies Antilles-Guyane a été organisée. Pour 
des raisons sanitaires, elle s'est déroulée à distance et 
non pas en présentiel comme prévu. L'AFH et la filière 
MHEMO étaient présentes aux côtés des acteurs 
locaux, pour mettre en avant l’organisation du suivi 
et de la prise en charge des personnes atteintes de 
maladies hémorragiques constitutionnelles.   

13 NOVEMBRE 2021

JOURNÉE ARTICULATIONS À LIMOGES 

Le 13 novembre 2021, une journée interactive : « Demain 
mieux qu’aujourd’hui, comment protéger ses articulations » 
a eu lieu à Limoges. L’objectif de cette journée était de faire 
travailler ensemble tous les participants sur la santé de leurs 
articulations pour les aider à trouver des solutions concrètes 
qui leur conviennent. Elle s’adressait à toutes les personnes 
concernées par une maladie hémorragique constitutionnelle  
rare ayant des problèmes articulaires ou qui n’en ont pas 
mais qui craignent pour l’avenir de leurs articulations, et leurs 
proches : seniors, adultes, adolescents, enfants de moins de 
12 ans, parents de jeunes enfants, d’enfants et d’adolescents.  

Cette journée a été animée par des professionnels de santé 
des Centres de traitement (CRC-MHC), ainsi que par des 
patients parents ressources de l’AFH.  
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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 ayant pour but 
de donner les outils et une meilleure connaissance de leur environnement aux 
bénévoles engagés. 

Deux formations ont été réalisées en 2021 : 

30 JANVIER 2021

SÉMINAIRE INTER GROUPES  
DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
Ce 2e séminaire a eu lieu en visioconférence et a réuni 
une quinzaine de personnes, représentant une dizaine de 
groupes de travail et de commissions de l’AFH. Ce temps 
a été l’occasion de travailler sur une base de charte de 
fonctionnement, charte envoyée ensuite à l’ensemble 
des groupes qui ont pu se l’approprier et l’adapter au 
fonctionnement de chacun. 

27 FÉVRIER 2021

SÉMINAIRE ADMINISTRATEUR 
ASSOCONNECT
Ce séminaire présentant la plateforme Assoconnect a été 
destiné aux personnes en charge de la comptabilité et de 
l'administration/communication de chaque comité. Elle 
permet de mettre en place des e-mailings à destination 
des adhérents, d'actualiser le site internet autonome du 
comité, et de gérer la comptabilité de ce comité.
Ce premier séminaire a été suivi de plusieurs formations 
spécifiques à chaque poste que propose la plateforme 
Assoconnect.
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Projet associatif et Plan stratégique  
L’AFH a décidé de se doter d’un Projet associatif et de renouveler son Plan 
stratégique.  

Pour y arriver, un groupe de travail chargé de réfléchir sur la méthodologie et les axes de travail a été mis en place. 
Un état des lieux a été dressé à partir des rapports d’activités de 2018 et 2019, du premier plan stratégique Vision 
2019 ainsi que des travaux effectués en 2016 pour le FRH, avec l’appui du cabinet conseil Faircom. Ces travaux 
portaient notamment sur les valeurs de l’association, ses forces et ses faiblesses, son environnement ou encore son 
positionnement.   

Il a ensuite été décidé d’élaborer un questionnaire destiné à recueillir et prioriser les attentes des adhérents sur les 
actions qu’ils souhaitent voir initiées par l’AFH. Ce questionnaire a été envoyé aux adhérents au mois de janvier 2021 
et a permis de recueillir 576 réponses. Toutes les parties prenantes à la vie de l’association (bénévoles, patients, 
donateurs, salariés, personnels de santé, partenaires) se sont exprimées sur l’AFH d’aujourd’hui, son avenir, et les défis 
auxquels elle devra faire face demain.   

Ces réponses ont été analysées lors d’ateliers puis d’un séminaire du conseil d’administration qui a eu lieu le 30 
novembre 2021. Ces séances ont permis d’approfondir la réflexion et de traduire les commentaires des adhérents pour 
les décliner en actions à mettre en œuvre dans les cinq prochaines années.   

Grâce à tout ce travail, un Projet associatif et un Plan stratégique ont été élaborés. Ces documents constituent une 
véritable boussole pour l’AFH.  
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Bilan financier
L’exercice 2021 s’est terminé avec un exercice excédentaire (+79.306€) dont une partie 
(+36.288€) a été affectée comme l’année précédente au fonds créé l’année dernière et 
dédié à la solidarité et au soutien aux personnes atteintes d’une maladie hémorragique 
rare. Les fonds associatifs continuent de se renforcer (+7% vs 2020), et la trésorerie 
également (+3% vs 2020). 

Les ressources
En légère diminution (-9%), ce 
qui s’explique par l’absence de 
congrès et la baisse des dons des 
chaînes de télévision pour le spot 
TV de la Journée mondiale de 
l’hémophilie.  

Les dépenses
En baisse de même ordre que les 
dépenses (-9%), c’est essentiellement 
lié au fonctionnement (-33%) alors 
que celles concernant les commissions 
et actions sont 20 fois supérieures 
à celles de 2020, en lien direct avec 
la réalisation post-covid des projets 
reportés. 

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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Pour rappel, une permanence a été créée en 
juin 2016 pour structurer les réponses, suivre les 
demandes des personnes, pérenniser, transmettre 
l’expertise et tenir un observatoire permettant 
d’alimenter le plaidoyer. Suite à la crise sanitaire 
de la Covid-19, AFH Infos Service a mis en place 
une ligne d'écoute et d’accompagnement ouverte  
7 jours sur 7. Elle est tenue par la chargée de mission 
Actions France et le Président. Elle s’appuie sur un 
réseau de patients ressources, de professionnels 
de santé et de structures spécialisées.  

Les membres de la cellule de suivi se réunissent de manière hebdomadaire 
pour faire le point sur les demandes. Cette réunion permet de traiter 
des sujets récurrents ou spécifiques en profondeur tels que des prises 
en charge médicale, un accès à l'assurance emprunt, des questions 
administratives avec la Maison Départementale pour le Handicap 
(MDPH), l'inclusion scolaire, etc. 

En 2021, la cellule a traité plus de 200 demandes.  

WEBINAIRE AFH/MHEMO SPÉCIAL VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Le 28 janvier 2021, Claude Négrier, Responsable de filière MHEMO, Sophie Susen, Membre 
de la filière MHEMO, Nicolas Giraud, Président de l’AFH et Jean-Daniel Lelièvre, Chef de 
service au CHU Henri-Mondor, répondaient aux questions des personnes en général et 
sur les particularités pour la vaccination des personnes concernées par une maladie 
hémorragique constitutionnelle rare. 

L’AFH diffuse régulièrement des informations et ressources utiles face à l’épidémie de la Covid-19 :  

AFH Infos Service

Covid 

POUR LES SOIGNANTS 

 ¡ Texte de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française 
à destination des soignants, 29 
décembre 2020 

 ¡ Réponses rapides dans le cadre 
de la Covid-19 – Démarche 
médicale pour la vaccination 
contre la Covid-19 –  Premières 
phases, HAS, 24 décembre 2020 

POUR TOUS 

 ¡ Vidéos, webinaires, explications 
sur le site du ministère de la 
Recherche 

 ¡ Stratégie de vaccination contre 
la Covid-19 – Place du Vaccin 
Moderna Covid-19 mRNA 
(nucleoside modified) dans la 
stratégie (recommandations), 
HAS le 08 janvier 2021 

 ¡ Site d’information sur les vaccins 
soutenu par Santé Publique 
France 

POUR LES PATIENTS  

 ¡ Foire aux questions : la 
vaccination contre la COVID-19 
sur le site du Ministère des 
solidarités et de la santé 

 ¡ Pourquoi est-il complexe de 
traiter une Covid-19 chez 
une personne avec maladie 
hémorragique constitutionnelle ? 
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L'Association française des hémophiles (AFH) et les 
centres de ressources et de compétences des maladies 

hémorragiques constitutionnelles (CRC-MHC) de toute la France 
recherchent pour leurs actions d'éducation thérapeutique des 
personnes atteintes ou des parents d'enfants atteints par une 
maladie hémorragique constitutionnelle rare (hémophilie, 
maladie de Willebrand, pathologie plaquettaire et autres 
troubles de la coagulation) qui souhaitent épauler des patients 
et des parents concernés par la maladie au quotidien. 

En suivant la formation pour devenir patient ressources, les 
personnes obtiennent l'attestation qui permet d’intervenir 
dans des actions d'éducation thérapeutique en régions aux 
côtés des professionnels de santé. 

3 sessions se sont déroulées en présentiel ou à distance : en 
2021, les sessions ont eu lieu mi-octobre en présentiel, fin 
novembre et début décembre  à distance, et début mars 2022 
en présentiel et avec la participation des professionnels de 
santé des centres de traitements des participants.  

Ce sont en tout 8 personnes qui ont bénéficié de plus de  
40 heures de formation avec à la clé la remise d’un diplôme 
en éducation thérapeutique certifiant leur capacité à élaborer 
et animer des séances d’éducation thérapeutique avec les 
professionnels de santé à destination des patients et parents 
concernés par une maladie hémorragique constitutionnelle 
rare. Aujourd’hui, l’AFH peut s’appuyer sur un réseau de 68 
patients parents ressources à travers la France métropolitaine 
et l’outre-mer.  

 ¡ 1ER WEBINAIRE : Vendredi 26 mars  
“Les filles, que dire et quand ?” 

 ¡ 2E WEBINAIRE : Vendredi 11 juin   
“Identifier les symptômes, faire le diagnostic” 

 ¡ 3E WEBINAIRE : Vendredi 17 septembre   
“Traitement et prises en charge” 

 ¡ 4E WEBINAIRE : Vendredi 26 novembre   
“Répercussions des MHC sur la vie quotidienne”

❷ TRANSFORM  

TRANSFORM est un programme d’actions d’accompagnement pour les personnes traitées 
par emicizumab/Hemlibra®. 

Ce programme est issu d’une collaboration entre l’AFH et des professionnels de santé du 
Centre de référence Hémophilie et de la filière maladies hémorragiques constitutionnelles 
MHEMO, et il bénéficie d’un soutien institutionnel de ROCHE/CHUGAI PHARMA France.

Formations, programmes d'accompagnement 
et webinaires 

C es sessions sont accessibles aux personnes ou aux parents 
d’enfants déjà traités par emicizumab/Hemlibra®. 

L’objectif du programme avec ses sessions animées par des 
professionnels de santé et des patients/parents ressources est 
d’exprimer collectivement les besoins et les interrogations en 
rapport avec l’utilisation de ce nouveau médicament. 

Les ateliers TRANSFORM proposaient dès janvier 2021  
4 sessions en visioconférence sur les thèmes suivants : 

 ¡ Qu’est-ce qui change dans ma vie avec l’hémophilie et 
dans le traitement de mes accidents hémorragiques ? 

 ¡ Qu'est-ce qui change dans mes symptômes ? 

 ¡ Qu'est-ce qui change lorsque je me rends aux urgences ? 

 ¡ Qu'est-ce qui change dans mes injections avec 
emicizumab/Hemlibra® ?

❶ FORMATION /INTERSESSION PATIENTS PARENTS RESSOURCES (PPR) 

❸ LES WEBINAIRES DE LA COMMISSION FEMMES 

En 2021, 5 sessions nationales ont été organisées en janvier, 
mars, juin et octobre et 2 sessions régionales ont été organisées 
en Basse-Normandie et en Île-de-France. Une cinquantaine de 
personnes ont pu prendre part à ce programme « à la carte »  
en participant soit à toutes les sessions, soit uniquement à celles 
qui les intéressaient. Malgré la visioconférence, les ateliers ont 
été conçus de manière interactive, ce qui permet de garder 
l’échange et le partage d’expérience au cœur de l’animation. 
Afin de laisser la parole à chacun, chaque atelier est limité à 5 
participants.  
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❶ LE SITE THE3P DÉMÉNAGE  
SUR CELUI DE LA FILIÈRE MHEMO
 

T he3P est née d'une collaboration entre l'AFH et 
des professionnels de santé engagés dans l'ETP 

pour les maladies hémorragiques constitutionnelles 
rares. Dès la création de la filière MHEMO, il a 
été décidé que ce groupe ferait partie de celle-ci. 
2021 a été la finalisation du rapatriement du site 
internet The3P au sein du site de la filière MHEMO. 
Toutes les ressources et informations se trouvent 
sous l'onglet « parcours patients ».

❷ CONSTRUCTION D’UNE CARTOGRAPHIE NATIONALE DES 
PROFESSIONNELS DISPENSANT DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE (APA) ! 
 

L'APA est parfois appelée « sport sur ordonnance ». Il s'agit d'une activité physique adaptée 
à l’état de santé de personnes concernées par une maladie hémorragique constitutionnelle 

rare. Elle est prescrite par un médecin et dispensée (réalisée) par des professionnels compétents 
en APA. 
L’AFH a diffusé un questionnaire pour aider dans la construction d’une cartographie nationale 
des professionnels dispensant de l’APA en les identifiant.

❸ AIDE À LA DÉCISION PARTAGÉE : DU OU DES TRAITEMENTS DE LA DOULEUR 
CHRONIQUE DE L’ARTHROPATHIE HÉMOPHILIQUE 
 

U n document a été publié pour aider les personnes concernées par des douleurs en lien avec une arthropathie 
hémophilique à prendre les meilleures décisions possibles avec leur professionnel de santé concernant leur traitement 

antalgique. 

Il présente à la fois les traitements 
médicamenteux et non médicamenteux, 
chirurgie comprise, qui peuvent être utilisés 
pour calmer la douleur chronique en lien avec 
la destruction progressive de l’articulation, 
caractérisant cette complication de 
l’hémophilie. 

Il vise à apporter des réponses à la plupart 
des préoccupations qu’ont les personnes 
dans ce contexte de douleur chronique, et à 
en discuter avec l’équipe de son centre (prise 
de décision partagée). 

Ce document a été élaboré par un groupe 
de travail interdisciplinaire sur la prise 
de décision partagée, et soutenu par la 
filière de santé maladies hémorragiques 
constitutionnelles MHEMO. 

Outils d’éducation thérapeutique du patient  
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Ce séjour ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans concernés par une maladie hémorragique constitutionnelle 
rare, incluait la fratrie et les proches. Il leur a permis de se rencontrer, d’échanger et de découvrir 

quelques facettes de l’AFH. Les jeunes ont eu l’opportunité de visiter l’usine d’un laboratoire 
pharmaceutique. Ils ont pu rencontrer le personnel chargé de la fabrication des médicaments dérivés 
du sang. Cette visite leur a fait découvrir les différentes étapes de cette fabrication avant l'arrivée des 
traitements dans les pharmacies des hôpitaux.  

Durant ce séjour, un atelier d’éducation thérapeutique du patient sur le thème du voyage a été 
organisé. Édouard Hamelin, patient ressource, est allé à la rencontre des jeunes pour l’animer.   

Les jeunes ont aussi participé à plusieurs activités ludiques : visites, escape-game sur le thème d’une 
enquête policière, jeux de société. Pour Halloween, le groupe a profité d’une soirée déguisée dans un 
bar à jeux. 

Organisé tous les ans depuis 2017, ce week-end réunit 
7 à 8 familles ayant appris le diagnostic de leur enfant 
dans les 5 dernières années. Animé par 5 bénévoles, 
c’est un moment de rencontre et de partage. L’objectif 
est de créer un espace propice aux échanges, dans la 
bienveillance et l’écoute. 

En savoir plus

Du 28 octobre au 1er novembre 2021, l’AFH et 6 jeunes se sont rendus 
à Lille, à l’auberge de jeunesse Stéphane-Hessel, dans le cadre de la 5e 
saison du séjour « Hallow’Lille ». 

C'est avec une immense joie que la commission parents de jeunes enfants a organisé, les 
20 et 21 novembre 2021, la 5e édition du week-end pour parents d’enfants récemment 
diagnostiqués à Bordeaux. 

Actions
❶ « HALLOW'LILLE », LE SÉJOUR ADOS 2021 DE L'AFH !   

❷ WEEK-END DESTINÉ AUX PARENTS DE JEUNES ENFANTS !   
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Les objectifs étaient de favoriser l’autonomie et la vie en collectivité 
d’enfants pour qui il est difficile, voire impossible de partir en séjour 

loin de leurs parents ; créer un espace d’échange et de partage, dans un 
cadre rassurant pour les parents et les enfants ; favoriser l’échange entre 
pairs sur la maladie, notamment via des ateliers d’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) et d’éducation à la santé ; développer la capacité de 
l’enfant à prendre des initiatives et à s’affirmer en tant qu’enfant et futur 
jeune adulte, et le mobiliser dans le but d’en faire de futurs bénévoles.  

L’équipe d’encadrement était composée d’une équipe d’animation  
(1 directrice, 5 animateurs, dont un animateur bénévole et 3 représentants 
de l’AFH présents à tour de rôle sur les 2 semaines) et d’une équipe 
médicale (2 infirmières et 1 kiné).  

Les 24 enfants étaient des garçons âgés de 9 à 14 ans. 22 d’entre eux 
étaient hémophiles, l’un d’eux était atteint de la maladie de Willebrand et 
un enfant n’avait aucune maladie hémorragique constitutionnelle rare (il 
s’agissait d’un grand frère).  

Trois inscriptions ont été soutenues financièrement par le dispositif VACAF, 
et une inscription a été soutenue par le comité Rhône-Alpes.  

Les enfants ont participé à de nombreuses activités : initiation au surf, 
création de cerf-volant, cours de yoga, visite de l’écomusée de Marquèze, 
jeu de piste à Saint-Jean-de-Luz, ascension d’un sommet avec le train 
de la Rhune, participation à une course landaise. Ils ont aussi participé 
à plusieurs ateliers : 2 ateliers d’éducation à la santé animés par les 
infirmières : la sexualité, avec les 12-14 ans ; « connaître ma maladie »  
avec les 9-11 ans et 3 ateliers d’ETP animés par des Patients Parents 
Ressources (PPR) sur différents sujets : les nouveaux traitements ; invente 
ton sport ; parler de ma maladie.  

La colonie a été financée par les inscriptions des enfants mais aussi par la 
Fondation de France, ainsi que par un appel aux dons lancé par Hello Asso 
au mois de mai et un don exceptionnel de l’association ANADAV pour la 
colonie et le séjour ados.   

Comme tous les 2 ans, l‘AFH a organisé sa colonie estivale. 24 enfants concernés 
ou proches d’une personne concernée par une MHCR, encadrés par une équipe 
de professionnels, sont partis pour 14 jours de vacances à Vieux-Boucau, sur la 
côte landaise, du 9 au 24 juillet 2021.

❸ COLONIE 2021 
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L’hémophilie féminine est insuffisamment diagnostiquée et le temps d’errance 
diagnostique est souvent prolongé. D’après FranceCoag, il y a 6 ans de 

retard de diagnostic chez les filles/femmes par rapport aux garçons/hommes. 

L’AFH a sollicité sa communauté pour leur proposer de participer à ce Focus 
group, le 15 décembre 2021,  afin de recueillir les ressentis, les préoccupations, 
les difficultés éventuelles en rapport à l’état de santé et, ainsi, de construire un 
programme éducatif adapté aux besoins.  

❷ FOCUS GROUP POUR LES FEMMES CONDUCTRICES 
À TAUX BAS ET HÉMOPHILES MINEURES   

Après une pause en 2020, l’AFH a relancé sa bourse d’études à 
destination des jeunes apprentis-es, lycéens-nes ou étudiants-

es de moins de 26 ans concerné-es par une maladie hémorragique 
constitutionnelle rare. Cette année encore, le jury a rencontré 
quelques difficultés pour déterminer l’ordre des lauréats car les 27 
candidatures reçues étaient de très grande qualité. Cette action 
complète la volonté politique et stratégique de l’AFH d’aller vers les 
plus jeunes pour espérer, un jour, voir ces personnes impliquées dans 
ce réseau associatif. 

❶ LA BOURSE ANDRÉ LEROUX     

Autres
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Pour porter les besoins et défendre les intérêts des personnes vivant avec une maladie 
hémorragique constitutionnelle rare (MHCR), nos bénévoles assurent de nombreuses 
représentations au sein des structures qui orientent les politiques de santé. Celles-ci 
peuvent être spécifiques aux MHCR, ou bien concerner des domaines plus généraux 
de la santé.

L’AFH vous représente 

 ¡ L'AFH est en partenariat permanent avec la filière des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles 
(MHEMO), ses trois centres de références (Hémophilie et autres déficits constitutionnels en protéines 
de la coagulation, maladie de Willebrand, et pathologies plaquettaires constitutionnelles), ainsi que le 
registre épidémiologique FranceCoag.   

 ¡ Implication de l'AFH avec la Direction générale de l'Offre de Soins (DGOS) au comité stratégique et 
opérationnel du Plan National Maladies Rares 3 (PNMR 3). 

 ¡ Collaboration avec les Centres de ressources et de compétences (CRC) et avec les représentants locaux 
de l'AFH. [Saut de retour à la ligne] 

 ¡ L'AFH est présente au comité scientifique permanent Hémovigilance et au comité permanent produits 
sanguins labiles et donneurs de sang de l'Agence Nationale de Sécurité du médicament (ANSM).[Saut 
de retour à la ligne] 

 ¡ L'AFH participe au Conseil d'administration et au Comité d'éthique et de déontologie de l'Établissement 
français du sang (EFS)[Saut de retour à la ligne] 

 ¡ L'AFH est représentée dans le groupe de travail sécurité des éléments et produits du corps humain 
(SecproCH) du Haut Conseil de la santé publique.  
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Plaidoyer de santé publique 

❶ DON DU SANG : PROJET DE SUPPRESSION DE L’ORIENTATION SEXUELLE 
DANS LE QUESTIONNAIRE PRÉ-DON POUR LA SÉLECTION DES DONNEURS DE 
SANG   

Pour rappel, le Gouvernement souhaitait supprimer la référence à l’orientation 
sexuelle dans le questionnaire de sélection des donneurs de sang afin de répondre 
à la demande des associations qui portent les intérêts des communautés LGBTQI+. 
Ces organisations jugeaient critère de sélection discriminatoire, et qu’in fine il privait 
l’Établissement français du sang (EFS) de potentiels donneurs, dans un contexte de 
tensions peu apte à répondre aux besoins des malades en matière de sang total et 
de plasma.

C es différents points étaient contestés par l’AFH. Le Gouvernement considérait que la baisse continue du risque résiduel 
VIH des donneurs de sang depuis 2012 et son niveau actuel (1 cas potentiel de don positif sur 11 600 000 dons) 

permettait, sans prendre de risque en matière de sécurité transfusionnelle, de supprimer le critère d’orientation sexuelle 
dans la sélection des donneurs de sang pour lui substituer un dispositif visant à l’évaluation individuelle des risques.  

Ce projet de suppression de la référence à l’orientation sexuelle dans le questionnaire de sélection des donneurs de sang 
a suscité des réactions de la part de l’AFH sous la forme d’une contribution conjointe de l’AFH, AIDES et IRIS en octobre 
2021 et par l’audition le 3 novembre 2021 de l’AFH devant le Haut Conseil de la santé publique. L’enjeu était d’évaluer les 
conséquences engendrées par des comportements sexuels individuels, notamment ceux des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH), au regard du risque de transmission d’agents infectieux sexuellement transmissibles, et 
les mesures à prendre pour maintenir le haut niveau de sécurité transfusionnelle.  

❷ DISPENSATION DES MÉDICAMENTS EN OFFICINE DE VILLE     

Depuis le 15 juin 2021, Hemlibra® est accessible non seulement en rétrocession dans 
les pharmacies hospitalières mais aussi, sous certaines conditions, dans une officine 
de ville.  

D es discussions sont en cours avec les autorités sanitaires pour ouvrir le retrait en officine des facteurs concentrés pour 
le traitement de toutes les formes de maladies hémorragiques rares. Néanmoins, les autres médicaments rétrocédés en 

pharmacies hospitalières sont aussi stockés pour gérer des situations d’urgences. Le circuit de ces médicaments est donc 
différent d’Hemlibra®, qui n’est d’aucune utilité pour traiter un saignement qui survient.  

L’AFH et la filière de santé maladies hémorragiques constitutionnelles MHEMO sont très impliquées sur ce dossier. 
L’évolution des modes de retrait est une solution de proximité au service des patients et des parents. La proximité de l’accès 
doit néanmoins garantir la sécurité, la traçabilité et la disponibilité de ces médicaments dans les établissements hospitaliers 
en situation d’urgence.  
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S’investir dans les projets interassociatifs en France

Alliance Maladies Rares L'AFH travaille avec l'Alliance Maladies Rares sur les sujets des filières maladies 
rares, des travaux avec la la DGOS concernant le PNMR3.

Elle participe activement en tant qu'intervenant aux Universités d'Automne de 
l'AMR (21 au 23 octobre). 

France Assos Santé  ¡ L'AFH a un poste d'administrateur titulaire et suppléant au Conseil 
d'administration de France Assos Santé.

 ¡ L'AFH participe tout au long de l'année aux travaux de différents groupes de 
travail : Produits de santé, Commission de réseaux, Assurance, Organisation 
des soins.

 ¡ L'AFH est représentée lors des Journées thématiques nationales qu'organise 
France Assos Santé (ex. : mon espace santé).

Travailler seul ne permet qu’imparfaitement de défendre les intérêts des personnes 
concernées par une Maladie hémorragique constitutionnelle rare (MHCR). Bon nombre des 
difficultés rencontrées par 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 et de France Assos Santé. 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.
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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 expériences. Il s'agit d'obtenir les meilleurs résultats pour tous, notamment 
en matière de plaidoyer pour l’accès aux traitements et l’émergence de problématiques 
comme les femmes vivant avec une MHCR. En outre, cela donne aux bénévoles et aux 
salariés la possibilité d’accéder à des congrès et à des formations enrichissantes.

 ¡ Implication de l’AFH au niveau du Consortium européen de l'Hémophilie (EHC) : groupe de travail 
femmes et bureau et participation des représentants de l'AFH aux différentes actions que propose l'EHC 
tout au long de l'année.  

 ¡ Un représentant de l'AFH a participé aux travaux d'élaboration des lignes directives de diagnostic et 
de prise en charge mondiale pour la maladie de Willebrand. Ces lignes directives ont été publiées fin 
2021, après 3 ans de travail.   

 ¡ Présence de l'AFH auprès de la Fédération Mondiale de l'Hémophilie dans des groupes de travail 
(Willebrand, thérapie génique). 
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Les 24 comités régionaux soutiennent les personnes atteintes et leurs familles.

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 AUVERGNE 

AFH ALSACE

Arbre de Noël
11 décembre 2021  

En partenariat avec la Batterie Fanfare de Pont du Château, réalisation d’un spectacle musical avec le Père Noël et tous les jeunes 
musiciens de la Batterie Fanfare, remise des cadeaux et prise de photos avec le Père Noël. Malheureusement, pas de goûter en raison 
de la crise sanitaire.

 ¡ Participants : 150 adultes et 60 enfants, dont 12 enfants du Comité Auvergne
 ¡ Partenaires : La batterie Fanfare et la mairie de Pont du Château

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS,COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de la commission Seniors et du groupe de travail Assoconnect 

Rallye pédestre
5 septembre 2021 

Ce jour-là, les comités Alsace et Lorraine de l’AFH vous 
donnaient rendez-vous à Arzviller (57405) pour une marche le 
long des écluses du canal. À l’aller, sur une distance de 3 km les 
participants ont pu tester leurs connaissances sur les troubles 
de la coagulation en répondant à des questions sous forme de 
quiz. Une équipe de kinés a proposé des activités adaptées.
Un déjeuner au restaurant du château à Dabo était proposé à 
l’issue de cette marche pour se réunir et échanger.
L’après-midi, les 54 personnes ont profité d’une promenade en 
péniche sur le plan incliné, ou un tour en luge d’été.

 ¡ Participants : tous les âges et toutes les pathologies 
étaient représentés : 15 enfants et 39 adultes. 

 ¡ Partenaires : 2 médecins de Strasbourg et Mulhouse, 2 
kinés et 1 infirmière ont répondu présent.

AFH HAUTE-NORMANDIE
Soutenir Clara Fortin et Martin Louchart
au départ de la Transat Jacques-Vabre
Novembre 2021  

Contexte et objectif de l’action : Recherche de fonds et 
rencontre avec le grand public pour expliquer en quelques 
mots l’hémophilie

 ¡ Participants : tous les âges et toutes les pathologies 
étaient représentés : 15 enfants et 39 adultes. 

 ¡ Partenaires : 2 médecins de Strasbourg et 
Mulhouse, 2 kinés et 1 infirmière ont répondu 
présent.

 
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS,
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Comité adhérent à France Assos Santé (FAS)
 ¡ Administrateur au Conseil d’administration
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AFH CENTRE-VAL DE LOIRE
Arbre de Noël
28 novembre 2021 

Le Père Noël a récompensé 14 enfants par des cadeaux adaptés 
à leur âge. Des boîtes de chocolats imprimées au logo de notre 
comité ont été envoyées aux familles adhérentes non présentes.
Le comité a reçu d’excellents retours par mail dans les jours qui 
ont suivi cette initiative.
Thème médical abordé par le professeur Yves Gruel, entouré 
de tous les soignants du CRC : «  Les nouvelles molécules dans 
le traitement de l’hémophilie ». Grande participation de toute 
l’assistance avec des questions très pertinentes.

 ¡ Participants : + de 60 personnes présentes à l’hôtel 
Mercure de Joué-les-Tours

Partenariat avec le Bénin

Le comité Centre-Val de Loire a été très heureux d’apprendre que 
l’association béninoise a été reconnue par la WFH en 2021. Un 
budget a été débloqué pour les aider à acquérir leurs lettres de 
noblesses auprès des pouvoirs publics béninois et également pour 
participer aux nombreuses actions menées par leur présidente 
Chimène Vignon.
Nous devrions nous rendre sur place courant 2022.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Membre de France Assos Santé Centre-Val de 

Loire, de la commisssion régionale de conciliation 
et d'indemnisation des accidents médicaux 
(collège Usagers, Membre suppléant de la caisse 
d'assurance maladie (CPAM) du Loiret (commission 
sanitaire et sociale).

 ¡ Participation en tant qu'invité à tous les CA de 
l'AFH.

 ¡ Participation aux ateliers de la commission 
électorale, d’écriture du projet associatif et du 
plan stratégique, de mise en place de la journée 
mondiale de l'hémophilie, des nouvelles directives 
sur le financement des comités.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Administrateur au Conseil d’administration
 ¡ Adhérent de France association santé N.A
 ¡ Adhérent de l’association La Marguerite
 ¡ 2 Patients Parents Ressources (PPR) formés par l’AFH
 ¡ 1 membre du groupe de travail Adhérents, bénévoles et comités
 ¡ Participation au groupe de paroles du CHU de Limoges
 ¡ Participation aux séances mensuelles dédiées aux hémophiles, par les kinésithérapeutes du CHU Hôpital Mère Enfant 

AFH LIMOUSIN
Journée articulations
Demain mieux qu’aujourd’hui : comment protéger ses 
articulations ?
Novembre 2021 

Contexte et objectif de l’action : Prendre soin de ses articulations 
au quotidien

 ¡ Participants : une vingtaine
 ¡ Partenaire : laboratoire SOBI
 ¡ Objectifs : Suivi médical régulier, activité physique 

adaptée, équilibre alimentaire, surveillance de son poids, 
combattre la sédentarité.
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AFH MARTINIQUE
Transat Jacques-Vabre - Soutien à Clara et Martin
Novembre 2021

Dans un climat social particulièrement survolté suite 
aux mesures sanitaires mises en place dans la région  
pour limiter la contamination par le coronavirus, il 
s’agit pour le CRHWM d’accueillir à l’arrivée de la 
transat Jacques-Vabre à Fort-de-France : Clara FORTIN 
et Martin LOUCHARD. 
Clara est une jeune femme sportive de haut 
niveau, étudiante, femme d’affaires, membre de la  
Commission Femmes au niveau de l’AFH au national 
mais surtout, une hémophile. Elle veut, par son 
engagement, démontrer que l'on peut croire en ses 
rêves malgré la maladie. 

Ce projet a plusieurs objectifs : 
 ¡ Accueillir et rencontrer deux sportifs de haut niveau, dont une 

hémophile
 ¡ Informer la population sur les troubles de la coagulation : 

l’hémophilie A et B, les déficits en facteurs de coagulation VIII et 
IX et la maladie de Willebrand

 ¡ Communiquer sur le projet de recherche sur les articulations 
 ¡ Collecter des fonds pour soutenir la recherche

Actions mises en œuvre : 
 ¡ Création d’un comité de pilotage pour la gestion du projet 

composé de Béatrice Houdreville, Présidente du CRHWM, Dr 
Serge Pierre-Louis, Coordonnateur du CRC-MHC de la Martinique 
et Olivier Pierre-Louis, enseignant-chercheur.

 ¡ Création d’un groupe de travail 
 ¡ Intégration des étudiants de l’Université des Antilles (UA) avec 

l’accord de leur tuteur, Olivier Pierre-Louis
 ¡ Réalisation de trois bâches comme support de communication
 ¡ Participation de la Présidente du comité et du médecin 

coordonnateur du CRC-MHC à une émission radio sur Radio 
Caraïbes International

 ¡ Accueil des navigateurs Clara Fortin, Martin Louchard sur la ligne 
d’arrivée par une délégation du comité 

 ¡ Echanges avec Clara, Martin et leurs familles aux Trois ilets par des adhérents du CRHWM et les étudiants 
 ¡ Partage d’expérience avec les élèves du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation client au lycée Lumina Sophie de La 

Batelière à Schoelcher en présence de quelques membres du CRHWM
 ¡ Organisation d’interviews avec la presse locale 
 ¡ Nous avons bénéficié de la présence du Secrétaire général de l’AFH et de Maryse Dien, responsable de la commission 

Femmes, à l’arrivée et lors de la réunion organisée par le Comité 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 4 membres du groupe projet Transat Jacques-Vabre : soutien à Clara et Martin
 ¡ 7 membres du groupe de travail « Si Clara peut, tu peux »

Nous avons pris le parti de soutenir 
Clara et Martin par rapport à des valeurs 
que nous partageons : leur mode de 
communication, leur détermination, ils 
sont jeunes comme nous, ils utilisent 
les réseaux sociaux et nous invitent à 
croire en nos rêves.
Les élèves du BTS NDRC

Ces jeunes ont réalisé un exploit, ils 
sont un modèle à suivre pour nos 
élèves. 
Enseignant au Lycée 
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AFH PICARDIE
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Administrateur au Conseil d’administration
 ¡ Membre de la Commission Seniors 
 ¡ Membre du groupe de travail Communication
 ¡ Parent ressource de l’AFH

AFH BASSE-NORMANDIE

AFH LORRAINE

AFH PACA-CORSE

Journée mondiale de l’hémophilie
Avril 2022 

Contexte et objectif de l’action : Faire le point sur les 
nouveaux traitements disponibles et les travaux de 
recherche en cours. Présentation du concept de la  
« Prise de décision partagée ».
Atelier d’éducation thérapeutique sur : « Optimiser 
sa prise en charge lors de sa venue au service des 
urgences de l’hôpital ».

 ¡ Participants : 45 adhérents des comités AFH de 
Basse et Haute-Normandie  

 ¡ Partenaires : Intervention des équipes soignantes du 
CRC-MHC de Caen et de Rouen

 ¡ Co-animation de l’atelier d’ETP du médecin 
référent, de l’infirmier coordinateur du CRC-
MHC de Caen avec Patients Ressources du 
comité AFH de Basse-Normandie.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Administrateur au Conseil d’administration
 ¡ Membre du groupe de travail Éducation 

Thérapeutique du Patient

Assemblée générale 2021 du comité

Journée d’information sur les nouveaux traitements et 
présentation des divers rapports (moral, financier…). 
Déjeuner et échange avec les adhérents.

 ¡ Participants : 25 personnes 
 ¡ Partenaires : CRC MHC Nancy

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 1 élu au Conseil d’administration de l’AFH
 ¡ Membres de la Commission Seniors
 ¡ Membres du groupe de travail recherche 

Journée mondiale de l’hémophilie à Hyères
9 et 10 octobre 2021

Contexte et objectif de l’action : Informer les patients sur l’actualité 
thérapeutique des MHC
Description de l’action : Rassemblement des adhérents du comité 
dans la ville de Hyères. Visite de la ville et réunion médicale avec les 
professionnels de santé du CRC de la Timone. Information sur les avancées 
des médicaments par le Pr Hervé Chambost. Conférence et échanges sur 
l’impact psychologique de la Covid-19 avec la psychologue Natacha Rosso.

 ¡ Participants : Une centaine de patients, dont 20 enfants

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, 
COMMISSIONS ET GROUPES DE 
TRAVAIL
 ¡ 1 membre de la Commission Femmes
 ¡ 1 membre de la Commission Seniors
 ¡ 1 membre de la Commission Willebrand
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AFH NORD-PAS-DE-CALAIS
Journée de la Science
7 octobre 2021  

Contexte et objectif de l’action : Permettre aux 
enfants atteints d’une maladie sévère de découvrir 
et de participer activement à leur parcours de soins.

Le 7 octobre 2021, dans le cadre de la Fête de la Science, des 
enfants de 8 à 12 ans porteurs d’une maladie hémorragique 
constitutionnelle ont pu visiter le Centre de ressources et 
de compétences des Maladies hémorragiques rares de Lille 
(CRC-MHR).
L’événement a été organisé par le CHU de Lille et le docteur 
Hochart, avec la participation de l’AFH Nord-Pas-de-Calais.
Les visites se sont déroulées en 2 demi-journées d’activité.
Chaque groupe était composé de 8 enfants, du docteur 
Hochart et d’un accompagnant AFH Nord-Pas-de-Calais :  
Anne-Marie Plesums pour le groupe du matin, et Aurélie 
Vaesken pour celui de l’après-midi.

Pour ce jeune public, ce fut l'occasion :
 ¡ de découvrir le chemin emprunté par leur tube de sang 

avec le voyage assez spectaculaire des prélèvements 
par les souterrains du CHU ;

 ¡ de visiter le laboratoire d’hémostase avec l’arrivée de 
leur tube, et la découverte des machines ;

 ¡ de rencontrer les techniciens de laboratoires et 
biologistes qui ne connaissent les enfants que par leur 
prénom et leur matricule. Ils ont pu mettre un visage 
sur leur dossier ;

 ¡ de faire de petites expériences telles que la création de 
caillot sanguin ;

 ¡ d’échanger autour de la maladie et de leur vécu.
Un vrai plaisir partagé, ressenti et exprimé par les enfants 
mais aussi par le corps médical !
Au terme des deux visites, les enfants ont profité d’un goûter.
Ils sont repartis avec le sourire et plein de souvenirs en tête 
mais aussi avec un sac et des goodies offerts par le CRC-
MHR de Lille ainsi qu’un livre et un cahier sur la science et les 
expériences, offerts par l’AFH Nord-Pas-de-Calais.
Nous remercions le CRC de Lille et aussi le docteur Hochart de 
nous avoir conviés à cet événement qui a ravi petits et grands.

 ¡ Participants : 16 enfants de 8 à 12 ans  
Docteur Hochart et l’ensemble de l’équipe du service 
d’Hémostase, Anne-Marie Plesums, Aurélie Vaesken

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Aux Conseils d’administration de l’AFH nationale : Emilie Cappelle en qualité de Présidente Nord-Pas-de-Calais, Anne-Marie 

Plesums en qualité d’administratrice.
 ¡ Des groupes de travail et commissions : Emilie Cappelle dans le groupe Adhérents Bénévoles Comités, Congrès national 

2022 ; Aurélie Vaesken dans les commissions Willebrand et Parents Jeunes Enfants, les groupes de travail Collecte de fonds, 
JMH et fil rouge ; Anne-Marie Plesums pour l’accompagnement comptable des Comités, dans le groupe de travail Nouvel 
outil informatique ASSOCONNECT, Collecte de fonds, Commission électorale ; Adamou Ngouyamsa dans le groupe Action 
internationale.

 ¡ À ce jour, nous comptons 3 Patients Parents Ressources : Maladie de Willebrand : Marie-Anne Olivier et Aurélie Vaesken ; 
L’hémophilie : Adamou Ngouyamsa

J’ai préféré le microscope (...) on a  
aussi appris sur les molécules.
Alexia
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AFH AQUITAINE

AFH ILE-DE-FRANCE

Journée mondiale de l’hémophilie
Avril 2022  

Retour après 2 années blanches dues à la Covid. Le site choisi est le domaine de Barthas, dans les Hautes-
Pyrénées (65) @domainedebarthas.
Ce site a été choisi pour son cadre, son histoire et son authenticité. Une centaine de personnes, petites et grandes se sont 
réunies le 9 et 10 avril 2022 pour fêter enfin la Journée mondiale de l’hémophilie. Le samedi a été réservé à l’accueil et aux 
thèmes médicaux variés et innovants proposés par un médecin de chaque région accompagné par les Ide des CRC.
Nous recevons des hémophiles A et B ainsi que des Willebrand de nos quatre comités : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin 
et Auvergne. Chacun a appris de l’autre et a pu échanger sur le plan personnel et médical.
Les activités ludiques proposées ont été possibles grâce à @blissoulmusic et @jeremycantooff.
Les retours, autant du personnel médical invité que des participants, sont extrêmement élogieux.

 ¡ Participants : AFH nationale, les laboratoires Bayer, LFB, Takeda, Sobi, Shugai, CSL Behring.

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ 2 membres commission jeunes enfants, 2 membres commission femmes, 1 membre commission Willebrand, 2 

patients ressources, 1 parent ressource, 1 membre groupe ETP, 1 membre groupe de travail action internationale

Journée mondiale de l’hémophilie
Avril 2022  

Contexte et objectif de l’action : L’AFH IDF est engagée au sein du réseau francilien de France Assos Santé pour 
défendre la voix des usagers. Ce réseau regroupe 19 associations de patients et d’usagers du système de santé.

L’AFH IDF participe aux groupes de travail internes de France Assos Santé Île-de-France et représente les usagers au sein 
des instances de santé suivantes :
 ¡ la conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) Île-de-France où l’AFH IDF est membre en tant que titulaire 

et suppléant de la commission prévention de la CRSA. La CRSA constitue l’organe délibératif des actions de l’Agence 
régionale de santé, elle regroupe l’ensemble des acteurs de santé de la région. L’AFH IDF travaille activement à la 
construction du futur projet régional de santé Île-de-France.

 ¡ l’AP-HP des hôpitaux de Paris, où deux représentants des usagers, l’un à l’hôpital Saint-Antoine et l’autre à l’hôpital 
Cochin, sont membres de la commission des usagers

 ¡ le comité de protection des personnes de PParis, en charge d’examiner les projets de recherche incluant des patients
 ¡ une clinique privée de l’ouest parisien

 ¡ Participants : 5 membres de l’AFH IDF sont impliqués dans ce travail : 2 personnes atteintes d’hémophilie, 2 proches 
de personnes atteintes de la maladie de Willebrand et 1 bénévole de l’AFH, soit 2 hommes et 3 femmes. Il s’agit de 
Thomas Sannié, Nicolas Graeve, Dominique Lamarche, Martine Séné-Bourgeois et Caroline Keravec.

 ¡ Partenaires : France Assos Santé Île-de-France

ACTIONS REMARQUABLES DU COMITÉ 2021
 ¡ L’AFH IDF a continué en 2021 son accompagnement à l’activité physique adaptée en proposant toutes les semaines  

1 heure de pilates à un groupe d’adhérents. Ces sessions sont ouvertes à tous.
 ¡ L’AFH IDF s’est engagée avec le Centre de ressources et de compétences Hémophilie de Necker pour soutenir une 

action de solidarité auprès des hémophiles guinéens. Elle a intégré le programme de l’Alliance franco-africaine de 
l’hémophilie (Afath) et s’est engagée pour 3 ans en Guinée en vue d’accompagner les professionnels et les associatifs 
dans l’amélioration du diagnostic et du suivi médical et dans des actions de plaidoyer auprès des autorités de santé. 
Une première action a eu lieu sur place en février 2022. 

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ L’AFH IDF est représentée au sein des commissions Willebrand, femmes et pathologie plaquettaire. 
 ¡ L’AFH IDF a trois membres de son comité au sein du conseil d’administration de l’AFH, ainsi qu’un membre au sein du 

Bureau.
 ¡ L’AFH IDF est impliquée dans de nombreux groupes de travail et projets de l’AFH : elle est notamment membre du 

groupe de travail éducation thérapeutique du patient, membre de la cellule écoute de l’AFH, et membre d’un groupe 
de travail sur l’activité physique adaptée.
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AFH RHÔNE-ALPES
5e week-end d’Education thérapeutique 
du 1er au 3 octobre 2021

Contexte et objectif de l’action : Une nouvelle fois, le comité 
Rhône-Alpes s’est regroupé autour du centre de référence de 
Lyon et des centres de ressources et de compétences de la région, 
pour proposer une action éducative familiale aux patients. Cet 
événement s’inscrit dans les différents programmes éducatifs.

Une première session plénière a ouvert le week-end avec un bilan des 
connaissances des différents participants sous une forme de quiz ludique. 
Ensuite, les participants dès l’âge de 14 ans ont été répartis en 4 groupes 
pour participer successivement aux 4 ateliers de vie, afin de faciliter les 
échanges :
 ¡ l’atelier « le trajet au quotidien » a évoqué le parcours de soins 

à chaque étape de la vie des patients atteints d'une maladie 
hémorragique

 ¡ l’atelier « la caravane du couple » était dédié à la place de la maladie au sein du couple et à son impact
 ¡ l’atelier « une route sinueuse » a permis d’aborder la gestion des accidents hémorragiques, de la douleur et des chirurgies
 ¡ l’atelier « monde du travail » était consacré à la place de la maladie dans les parcours scolaire et professionnel

L’après-midi du samedi a été consacré à des activités physiques avec au programme marche, yoga, pilates ou slackline, occasion 
pour les participants petits et grands de profiter d’un moment en famille et des échanges entre tous les participants (patients, 
aidants, animateurs…).
Le week-end s’est terminé avec une seconde session plénière, dédiée à un point d’actualité sur les nouvelles thérapeutiques 
développées dans le cadre des pathologies hémorragiques.
Les enfants de 0 à 14 ans ont pu bénéficier de la crèche créée pour l’occasion et de différentes animations tout au long du week-
end, permettant ainsi aux adultes de profiter pleinement des différents ateliers et plénières.

 ¡ Participants : >110
 – 50 participants aux ateliers
 – 21 enfants 
 – 8 bébés
 – 20 animateurs pour les ateliers et les plénières 
 – 8 observateurs 
 – 6 animateurs enfants & bébés
 – Patients âgés de 14 ans et plus, atteints d’un trouble rare de la coagulation ainsi qu’à leurs familles.

 ¡ Partenaires

REPRÉSENTATIONS DES USAGERS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
 ¡ Marc Vincent : Administrateur de l’AFH, membre du bureau de l’AFH, membre et coanimateur du groupe de travail 

Adhérents, Bénévoles, Comités, Membre du groupe de travail Projet Associatif et du Plan Stratégique, Membre du comité 
de pilotage Congrès 

 ¡ Peter Aubry : PPR & Groupe Patient et Parent ressources 
 ¡ Pedro Martinez : Membre du groupe de travail Adhérents, Bénévoles, Comités 
 ¡ Paul Arnould : PPR & Responsable Commission Activité physique de l’AFH
 ¡ Marjorie Adelsbach : Membre de l’AFPH (association francophone des physiothérapeutes spécialisés dans les maladies 

hémorragiques) 

Ce fut un grand plaisir de participer à 
nouveau à ce week-end ETP. En tant 
que parents d’enfants hémophiles, ces 
week-ends nous permettent de nous 
rendre compte que nous ne sommes 
pas seuls face à la maladie. Le partage 
d’expériences avec les autres familles 
et les patients hémophiles rassure. Les 
formateurs et l’association sont là à 100 
pour sang pour nous accompagner ! 
Merci à eux !
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Actions internationales

Afath : Alliance franco-africaine 
pour le traitement de l’hémophilie 
Après une période de suspension des actions dans les pays africains concernés par le 
programme Afath en raison de la Covid-19, 3 actions ont été menées en 2021. La première 
a été l’organisation d’un webinaire en septembre à destination des partenaires africains et 
français de l’Afath, tant associatifs que médicaux. Il a réuni plus de 50 participants autour 
de 3 cas pratiques relatifs aux enjeux diagnostiques, médicaux et associatifs. Les deux 
autres témoignent de la reprise des actions sur place. La première au Niger et la seconde 
au Gabon. 

L e programme Afath-Niger a été mis en place avec 
l’équipe du Centre de ressources et de compétences 

(CRC) de Lille et l’AFH Nord-Pas-de-Calais (NPDC). A 
l’issue d’une mission sur place d’évaluation des besoins 
menée par les deux responsables, associatif et médical, 
du programme Afath, une rencontre-bilan entre 
l’équipe du Niger et l’équipe lilloise s'est déroulée le 8 
novembre 2021 par visioconférence. Il a été décidé un 
travail d’accompagnement dans un premier temps des 
biologistes nigériens par l’équipe lilloise en visioconférence 
au 1er trimestre 2022 et des rencontres régulières entre 
l’Association nigérienne des hémophiles et l’AFH NPDC 
sur cette même période et enfin d’envisager, à l’issue de 
ces échanges, une première intervention d’une équipe de 
biologistes lillois et associative en 2022.  

 

Le programme Afath-Gabon a organisé une mission 
in situ de 6 jours, composée de 2 associatifs de l’AFH 
Basse-Normandie, de 2 professionnels de santé du CRC 
de Caen et des 2 responsables médical et associatif du 
programme Afath. Lors de cette mission, plusieurs 
actions ont eu lieu : rencontres avec la direction du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Libreville et le ministre 
de la Santé, rencontre avec les médias locaux, conférences 
médicales, ateliers associatifs et éducatifs à l’intention de 
la communauté, consultations médicales pour près de 
35 patients menées conjointement et accompagnement 
des biologistes. A l’issue de la mission, il a été décidé 
d’effectuer une action terrain dédiée au diagnostic à la 
fin du 2e trimestre 2022, qui sera menée par le Pr Yohann 
Repessé, et une technicienne du laboratoire d’hématologie 
de Caen mais aussi de mettre en place un suivi associatif 
avec une réunion mensuelle, la première ayant été réalisée 
le 18 décembre 2021.  

Jumelages : accompagner l’organisation 
des soins dans les pays émergents 
Toutes les demandes de jumelages conjoints, médicaux et associatifs déposées (Bénin, 
Congo et Rwanda avec les CRC de Tours, Bordeaux et Nantes et les AFH Centre-Val de Loire, 
Aquitaine et Pays de la Loire) ont été acceptées par la Fédération mondiale de l'hémophilie 
(FMH).
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Projet Power 
Fin octobre 2020, la FMH a attribué un financement à l’AFH pour un projet nommé 
« POWER for Central Africa » pour « Produire des Outils et des Webinaires Éducatifs 
Ressources pour l’Afrique centrale ».   

Il s'agit de créer des outils éducatifs et de mettre en place des ateliers d’éducation 
sur la base de ces outils dans 5 pays d’Afrique centrale : Gabon, Congo, République 
Démocratique du Congo, Rwanda et Burundi. Les publics sont les enfants et leurs familles, 
ainsi que les patients adultes. Les personnes concernées par une maladie hémorragique 
constitutionnelle rare vivant en Afrique centrale francophone n’ont pas ou peu accès à une 
information, à des outils ou des ateliers d’éducation créés par et pour eux, adaptés à leur 
contexte culturel, religieux et social.   

P ourtant, en Afrique centrale il existe des associations 
de patients qui débordent d’énergie, d’idées et 

d’expériences et ne demandent qu’à être accompagnées. 
Ces outils et ateliers éducatifs seront créés par un groupe 
de travail multidisciplinaire, animé par Claire Arcé et 
Thomas Sannié, réunissant 3 bénévoles de l’AFH, le Pr 
Philippe de Moerloose, responsable médical de l’Afath,  
5 professionnels de santé et 5 bénévoles associatifs, 
tous issus des pays partenaires précités. La composition 
du groupe vise à rassembler 3 expertises : l’expertise de 
l’AFH en ingénierie pédagogique, co-construite avec 
des soignants et des patients ; l’expertise de la maladie 
des soignants ; l’expertise de la vie avec la maladie des 
bénévoles des associations de patients partenaires.   
Le groupe s’est réuni plusieurs fois en 2021. Après avoir 
fait un premier travail d’identification des besoins éducatifs 
des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares 
en Afrique centrale, le groupe a retenu 6 thèmes pour 
les 6 outils : circoncision, activité physique, femme et 
hémophilie, message aux professionnels non spécialisés, 
gestes techniques, et « l’hémophilie qu’est-ce que c’est ? »

  

Deux thèmes ont été désignés par le groupe comme étant 
prioritaires : la circoncision, et « l’hémophilie qu’est-ce 
que c’est ? » 

Une affiche sur la circoncision est en cours de finalisation.  

Prévu sur 2 ans et intégralement à distance, ce projet 
prévoit la réalisation de 6 outils et de 3 webinaires de 
formation à l’animation d’ateliers d’éducation à la santé 
à destination des personnes concernées. L’objectif final 
est de permettre aux associations de patients et aux 
professionnels de santé d’avoir en main des outils et 
ateliers éducatifs qu’ils pourront présenter et animer 
ensemble. Pour obtenir des outils réellement adaptés, un 
large groupe de relecture, composé d’experts africains et 
francophones issus de l’Afath, sera interrogé à chaque 
grande étape pour proposer des ajustements. Enfin, avec 
Power pour l’Afrique centrale, nous espérons favoriser 
une synergie interafricaine entre les bénévoles de ces 
associations de patients et les professionnels de santé au 
travers d’un projet d’intérêt commun.   



Coralie et sa maman Laurie
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❶ L’AFH FINANCE UN PROJET DE RECHERCHE

Soutenir la recherche 

D epuis de nombreuses années, à travers un fonds hébergé par la Fondation de France et à l'occasion du Congrès mondial 
de l'hémophilie qui a lieu tous les 2 ans, l'AFH décernait le prix Henri Chaigneau. Ce prix était attribué à un chercheur 

qui avait mené un projet dans le domaine de l'hémophilie. 

En 2012, un groupe de travail Recherche a été créé, avec pour but de promouvoir et d'impliquer les patients sur les sujets 
de Recherche.

Également, une ambition de devenir un acteur dans le domaine du financement de la recherche était communiquée par 
l'AFH.  

En 2016, un fonds de dotation de recherche sur l'hémophilie présenté sous le nom du "FRH" a été créé. A travers ce fonds, 
plusieurs projets ont pu être financés. Le FRH a pour préambule dans ses statuts : « Ce fonds de dotation préfigure 
la constitution d’une fondation reconnue d’utilité publique ». 

Fin 2020, l'AFH a constaté que la collecte de fonds pour les maladies hémorragiques constitutionnelles rares est un vrai 
challenge, et une réflexion globale a dû être menée sur les outils de collecte dont dispose l'association. 

En 2021, Le Conseil d’administration de l’AFH a missionné le Bureau pour analyser et mutualiser les outils destinés à la levée 
de fonds. Celui-ci a préconisé de faire évoluer le fonds hébergé par la Fondation de France en Fondation. Ceci implique 
que le FRH cessera d’exister.  

Cette préconisation mutualisera les coûts pour avoir un outil adapté et labélisé par la Fondation de France, donc 
mieux reconnu par les futurs donateurs. 

L’appel à projets lancé mi-2021 portait sur l’arthropathie
hémophilique. En effet, si ces dernières années les traitements de 

l’hémophilie ont connu des avancées considérables, ses impacts sur le 
corps sont encore peu étudiés. Ainsi, l’une des principales conséquences 
de cette pathologie, c'est-à-dire les saignements récurrents dans 
les articulations, entraîne une détérioration des cartilages, appelée 
« arthropathie hémophilique », qui est une des séquelles les plus 
invalidantes de l’hémophilie. Elle conduit à des handicaps parfois 
sévères, y compris chez les sujets jeunes. Pour améliorer l’état des 
articulations de ces patients, il est donc important de développer de 
nouvelles approches thérapeutiques.  

En septembre 2021 et après analyse des experts mandatés par le 
Conseil scientifique de l’AFH, le Conseil d’administration de l’AFH a 
retenu à l’unanimité le projet de l’Inserm UMR 1183 de Montpellier.  

Ce projet d’un montant de 30 000 euros est cofinancé par le FRH et par 
le fonds de l’AFH, hébergé par la Fondation de France, dont le rôle est 
d'enrichir et de diversifier le recueil d’expériences.  

Projet « Développement de nouveaux modèles 
d’arthropathies hémophiliques pour évaluer 
l’intérêt d’une thérapie à base de cellules stromales 
mésenchymateuses » 

Projets de recherche
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❸ CLEAR 

Clear a bénéficié d’un financement de l’Agence nationale de la 
Recherche (ANR).   

Lancé en 2019, ce projet a pour but de développer un outil 
digital permettant de traduire un texte médical en mots simples. 
Une première phase a été de créer un algorithme capable de 
reconnaître des mots médicaux, puis un dictionnaire de traduction 
d’un mot scientifique en mot simple. Par exemple « épistaxis » en 
« saignement de nez ».  

Du 13 septembre au 1er octobre 2021, une phase expérimentale 
auprès de patients et proches adultes a permis de mieux 
comprendre comment ce logiciel peut vulgariser des textes 
médicaux.  

Une quinzaine de participants a pris part à l’expérimentation. 
L’AFH tient à vivement les remercier. Leur contribution a aidé à 
identifier les défauts du prototype.  

De plus, l’expérimentation a mis en évidence le niveau de 
compréhension d’un texte médical par les participants. C’est ce 
qu’on appelle la « littératie en santé ».   

Le financement du projet Clear est à présent terminé. L’AFH et 
d’autres acteurs du consortium réfléchissent à l’avenir de ce 
prototype. Plusieurs débouchés sont possibles, par exemple 
la possibilité d’utiliser cet outil pour rendre accessibles les 
mots complexes d’un compte rendu en quelques clics sur 
monespacesante.fr, le nouveau service public en ligne permettant 
d’accéder au Dossier Médical Partagé.   

D’autres pistes sont à l’étude, notamment la possibilité d’utiliser 
l’outil dans un contexte d’éducation thérapeutique du patient. 

Clear est un projet du consortium formé de 2 laboratoires 
universitaires : Savoir Texte Langage (STL) à Lille, et Laboratoire 
Éducation et Pratiques de Santé (LEPS) à Bobigny ;  
un laboratoire du CNRS ; le Laboratoire d’Informatique pour la 
mécanique et les sciences de l’ingénieur (LIMSI), une société d’édition 
de logiciels, Synapse ; et l’AFH.  

❷ IGP RARE     

L’AFH participe à un projet de recherche en sciences humaines et 
sociales initié par l’association « Tous Chercheurs », financé par 

l’agence de Biomédecine. Il s’agit du projet ”IGP (information génétique 
de la parentèle) rare”. 

Ce projet porte sur l'information que doit faire une personne dont la 
maladie génétique héréditaire rare a été diagnostiquée à sa famille. 

Le déroulement de la recherche comprendra quatre phases, sur  
36 mois :  

• phase organisationnelle de mise en place de l'étude ;   
• phase de recueil de données anonymes suite à l’envoi d’un 

questionnaire aux adhérents des associations de patients porteurs 
de maladies rares ;  

• phase d’analyse des résultats et de proposition de mesures et 
outils d'optimisation de l'IGP ;  

• phase de valorisation des résultats et des propositions.  

Cette étude s’étendra de la construction d’un questionnaire jusqu’à une 
phase de tests et d’évaluation. Elle permettra de recueillir de la « matière »,  
de construire un questionnaire et de prendre en compte les avis de tous 
les partenaires. Le questionnaire a été testé en 2021 et lancé en 2022.  

L’enquête sera relayée par un Groupe de 6 bénévoles dont le rôle est 
d'enrichir et de diversifier le recueil d’expériences.  

Le projet IGPRare est une recherche fondée sur l’expérience de malades ayant dû informer des 
membres de leur famille de leur maladie génétique.  

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 2 135

Recherche



Actualités médicaments

A la suite d'un accord sur le prix entre l'Etat et l'industriel CSL Behring, le 
médicament IDELVION® a été rendu disponible au premier semestre 2021 
disponible pour les hémophiles B en France. C’est le second facteur IX longue 
durée d'action, accessible après ALPROLIX® du laboratoire Sobi. 

Le laboratoire Octapharma a annoncé une rupture transitoire de sa spécialité 
OCTAFIX® 1000 en janvier. 

Depuis le 29 mars 2021, les kits mis à disposition pour la reconstitution 
d’Hemlibra ont évolué. Les kits 2 et 3 deviennent kit 4 et kit 5.  

❶ IDELVION® POUR HÉMOPHILIE B ENFIN ACCESSIBLE !     

❷ RUPTURE DE STOCK : OCTAFIX 1000 (HÉMOPHILIE B)    

❸ HEMLIBRA® : EVOLUTION DES KITS DE RECONSTITUTION    

❹ LES COMPRESSES POUR LES MÉDICAMENTS ELOCTA® ET ALPROLIX® 
NE SONT PLUS DANS LES KITS MAIS RESTENT DISPONIBLES SUR DEMANDE  

Il s'agit d'une attente longue de quatre ans. Quatre ans durant lesquels les négociations entre l'Etat et l'industriel se 
poursuivaient lentement. Compte tenu de l'absence d'alternatives en facteur IX longue durée d'action l'AFH avait, d'ailleurs, 

mis en lumière la lenteur de ce dossier, dans un communiqué de presse « Hémophilie B : l’attente n’a que trop duré » en 
novembre 2018. L'AFH se félicite de cette alternative en longue durée d'action pour l’hémophilie B.

OCTAFIX® 1000 est un facteur IX plasmatique de durée d’action standard. Étant peu distribué en France, une sur-demande 
pour deux patients a entraîné une rupture de stock courant janvier. L’industriel a informé l’Agence du Médicament de 

l’importation de 180 flacons depuis l’Allemagne pour pallier cette rupture. Une notice traduite en français a été insérée dans 
les lots distribués. En Allemagne, le nom commercial est OCTANINE® 1000 mais la molécule est la même. 

Cette situation a pris fin au mois d'avril 2021.

Plusieurs évolutions sont à noter : 
• L’adaptateur de flacon est remplacé par une aiguille de transfert avec filtre (trocart). Cette aiguille est équipée d’un 

filtre permettant une meilleure qualité du produit lors de la reconstitution.  
• L’aiguille d’injection est modifiée. Sa taille est désormais plus grande, passant de 9 à 13 mm. Le diamètre reste le 

même.  
• Les seringues n’ont pas été modifiées. Les pansements, tampons alcoolisés et compresses ont été retirés. Des 

discussions sont en cours avec l’industriel sur ce point.  

À la suite de la suppression des compresses dans les conditionnements d'ELOCTA® et d'ALPROLIX®, l’industriel qui 
commercialise ces traitements propose de mettre à disposition des boîtes de 50 compresses de même taille et 

forme que celles qui étaient dans les kits à partir de mi-mai 2021. Vous pouvez les demander directement à l’équipe 
soignante lors du renouvellement de votre traitement. La boîte vous sera remise par la pharmacie hospitalière au 
moment de la délivrance de votre traitement. 

Pour des raisons de production et d'autorisation, il n'est plus possible d'inclure ces compresses dans les conditionnements 
comme il était procédé précédemment. 
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Communiquer vers les personnes concernées 
par une maladie hémorragique constitutionnelle 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 MHCR. 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. 

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.
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Clara Fortin, Transatlantique Jacques-Vabre 

Découvrez un bel article du quotidien Ouest France https://bit.
ly/3S8Pntl sur Clara Fortin - #AttitudeManche, skippeuse et bénévole 
à l'AFH. Dans cet article, Clara évoque son adolescence et ses débuts 
de sportive en tant que femme hémophile de type B. Elle essaie 
également de vulgariser la maladie, pour l'expliquer au plus grand 
nombre, en vidéo https://bit.ly/3dhoe8w. 

Depuis 2017, en plus de ses expériences au large, Clara est engagée 
auprès de la commission Femmes de l'AFH et œuvre pour la 
reconnaissance des femmes vivant avec une maladie hémorragique 
constitutionnelle rare. L'AFH la remercie grandement.

Clara Fortin, hémophile B et membre de la commission femmes et activités physiques de l’AFH, est navigatrice 
à la voile en haute mer. Elle forme avec son ami Martin un équipage en double qui se lance dans la Transat à la voile 
Jacques-Vabre qui s’est déroulée en octobre 2021. Ils sont tous les deux également engagés dans le vivre avec la 
maladie.  

L’AFH a pu suivre et soutenir Clara et Martin à chaque étape de leur grande aventure Jacques-Vabre, de la mise à l’eau 
et au baptême du bateau ainsi que sur le village départ de la course, magnifiquement accueillie sur le stand du sponsor 
de Clara : Randstad-Ausy. Afin que l’AFH soit toujours représentée, une équipe de bénévoles a mis en place un planning 
de présence. Marc Jourdain, président de AFH Basse-Normandie, Sylvie et Michel du Laurent de La Barre, président de 
l’AFH Haute-Normandie, Jean-Marc Dien, secrétaire général, Édouard Hamelin, trésorier, et certains professionnels de 
santé de la région étaient présents sur le stand. Des visiteurs ou proches de l’AFH ont partagé un moment de convivialité 
et porté un toast à Clara et Martin. Cette présence sur le village a permis non seulement d’accroître la notoriété de 
l’AFH, mais surtout de parler à un plus large public des maladies hémorragiques rares et de ce qu’elles entraînent. Sans 
oublier, bien sûr, l’accueil très chaleureux réservé à Clara et Martin au moment de leur arrivée à Fort-de-France par toute 
l’équipe de l’AFH Martinique, orchestrée par Béatrice Houdreville sa présidente. 

LA PRESSE EN PARLE 
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Opération #LesFemmessaignent 
aussi le 8 mars 2021 

Site web de l’AFH  

Le marque page était téléchargeable et imprimable et 
nous vous invitions à :  
• le mettre en scène en prenant une photo
• la publier le 8 mars, sur votre compte Facebook, Instagram, Twitter en
• ajoutant #LESFEMMESSAIGNENTAUSSI

Vous l'avez peut-être remarqué : la page 
d'accueil du site web de l'AFH fait peau neuve !  
En effet, cela fait un moment que nous 
réfléchissons à optimiser vos recherches 
sur notre site et à le rendre plus fluide, plus 
agréable. 

L'opération réalisée lors de la Journée internationale des 
droits des femmes consistait à proposer à un maximum de 
filles et femmes de télécharger un marque-page dessiné 
par la Commission Femmes de l'AFH. 

Nous les avons ensuite invitées à se prendre en photo 
avec l'objet et à le publier sur les réseaux sociaux en le 
#Lesfemmessaignentuassi

Une centaine de personnes ont rejoint l'opération afin de 
la rendre la plus visible possible. 
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Journée mondiale de l'hémophilie 2021

Q ue ce soit dans votre entourage proche, votre famille, votre environnement de travail, il est primordial de 
sensibiliser et de présenter les MHCR au plus grand nombre ! 

Plus ces pathologies seront reconnues aux yeux de tous, plus le quotidien des personnes directement concernées se 
simplifiera.  

Le travail continue ; il est de notre mission d'informer le plus possible et grâce à vous, nous avons pu collecter 1 236 euros ! 

Le 17 avril 2021, vous étiez nombreux à vous mobiliser pour mettre en lumière 
les maladies hémorragiques rares (MHCR) : l'AFH vous en remercie grandement. 

L'OPÉRATION FIL ROUGE EN CHIFFRES

+ de 500 partages du 
spot TV 

+ de 187 tweets 
échangés sur les 

MHCR 

+ de 400 photos/
vidéos réceptionnées 

+ de 1 200 utilisations 
du décor Facebook 

+ de 15 sénateurs et 
députés mobilisés sur 

les réseaux sociaux 

+ de 180 kits de 
bracelets Fil Rouge 

commandés 
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