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Chers congressistes,

Le congrès National 2022 de l’AFH, du 10 au 12 juin à Lille était attendu avec 
impatience depuis plus de deux ans. 

Suite à la situation sanitaire nous avons enfin pu nous retrouver en présentiel 
pour celles et ceux qui ont pu se déplacer. Nous sommes ravis d’avoir pu 
développer un format hybride, en présentiel ou en ligne afin de maintenir le 
lien avec les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

Cet e-book vous permet de revivre cet événement et vous permettra aussi 
d’avoir accès à toutes les ressources que l’ÀFH met à disposition des 
personnes concernées pas une maladie hémorragique consitutionnelle rare. 

Cet e-book s’inscrit dans la continuité de ce travail d’adaptation qui tient 
sur l’engagement de tous les bénévoles, des professionnels de santé et des 
salariés de l’AFH pour s’ajuster au mieux à vos habitudes et modes de vie.

Un grand merci à eux et à vous pour votre participation. 

Nous espérons que vous serez des nôtres pour les événements à venir.

Prenez soin de vous,

Nicolas Giraud
Président de l’AFH

ÉD
IT

O
 lexique

ETP : Education thérapeutique 
du patient 

CRC-MHC : Centre de 
Ressources et de Compétences 
- Maladies hémorragiques 
constitutionnelles 

CHU : Centre Hospitalier 
Universitaire 

PPR : Patient Parent Ressource

213 
participants

Chiffre clé
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Membre de la Commission Femmes. 
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Chargée de Mission Actions internationales à l’AFH.

Paul ARNOULD
Responsable de la Commission Activité Physique.

Carol BETSCH
Directrice de l’AFH. 

Dr Annie BOREL-DERLON
Hématologue  coordinatrice du CRC du CHU de 
Caen à la retraite, Présidente du Conseil Scientifique 
de l’AFH.  

Emilie CAPPELLE
Présidente de l’AFH Nord-Pas-de-Calais et membre 
du groupe de travail Adhérents-Bénévoles-Comités.

Dr Sabine CASTET
Hématologue, coordinatrice du Centre de 
Ressources et de Compétences de Bordeaux.

Enguerrand CHAMLEY 
Bénévole AFH Pays de Loire - Poitou-Charentes. 

Christine CHAUMONT
Responsable opérationnelle de « La Marguerite »

Yannick COLLÉ
Patient ressource. Coresponsable de la Commission 
Femmes.

Emilie COTTA
Directrice adjointe de l’AFH.

Valérie CROSSETTO 
Psychomotricienne. 

Philippe DE MOERLOOSE
Professeur honoraire - Faculté de Médecine de 
Genève en Suisse, impliqué dans le travail de 
l’Afath.

Maryse DIEN
Parent ressource. Coresponsable de la commission 
Femmes, et du groupe de travail Adhérents, 
Bénévoles et Comités. Membre du groupe de travail 
Projet associatif et Plan Stratégique et Chargée de la 
programmation du congrès.

Jean-Marc DIEN
Patient ressource. Secrétaire général de l’AFH. 

Jean-Louis DUBOURDIEU
Coresponsable de la Commission Séniors.

Gaetan DUPORT
Responsable du Groupe de travail médicament.

Norbert FERRÉ
Président d’honneur de l’AFH. 

Clara FORTIN 
Membre de la Commission Activités Physiques et 
de la Commission Femmes. 
Skippeuse de profession. 

Dr Laurent FRENZEL
Rhumatologue et hématologue au Centre de 
Ressources et de Compétences de Necker et 
responsable de l’unité de recherche sur l’arthropathie 
hémophilique à l’institut Imagine.

Francis FORT
Coresponsable de la commission seniors et président 
de l’AFH Midi-Pyrénées de l’AFH, et patient ressource.

Guy GABRIEL
Bénévole de l’AFH Limousin, Parent Ressource et 
référent aidant de « La Marguerite ».

Pr Yesim GANZÉ DARGAUD
Chef de service du CRC MHC de Lyon. 

Benoit GARDINAL 
Parent Ressource de l’AFH Midi-Pyrénées.

Nicolas GIRAUD
Président de l’Association française des hémophiles.
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Patient Ressource de l’AFH Ile-de-France.
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Kinésithérapeute.

Jérémy GRESS
Bénévole AFH Rhône Alpes.

Pr Jenny GOUDEMAND 
Hématologue au Centre de Ressources et de 
Compétences de Lille. 

Jean-Michel GUIGUEMDE
Bénévole de l’AFH Aquitaine.

Dr Benoit GUILLET 
Hématologue, coordinateur du CRC MHC de 
Rennes, Faculté de Médecine de l’université 
Rennes 1.
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INTERVENANTS
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Parent Ressource AFH Basse Normandie.
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Patient Ressource, Trésorier de l’AFH.

Romain HAY FORTIN 
Massothérapeute.
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Pédiatre au CRC-MHC Lille.
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Présidente de l’AFH Martinique.
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Bénévole de l’AFH Lorraine et membre de la 
Commission Seniors.
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Président de l’AFH Basse-Normandie, membre du 
groupe de travail ETP et Patient Ressource.

Steffy KEIL
Facilitante & Formatrice et Assistante Sociale de 
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Responsable de la commission Parents de Jeunes 
Enfants.
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Bénévole de l’AFH Aquitaine, membre de la 
Commission Parents de Jeunes Enfants. 
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Bénévole de l’AFH Bretagne, Parent Ressource.
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Hématologue Centre de Ressources et de 
Compétences de Lyon.
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Bénévole de l’AFH IDF, chercheur à l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) à la retraite, ex-animatrice du groupe de 
travail Recherche.

Fabrice PILORGÉ
Membre du Groupe de travail Plaidoyer de Santé 
Publique.

Carole POIREL 
Bénévole de l’AFH PACA-Corse, Parent ressource.

Dr Antoine RAUCH 
Hématologue CRC-MHC de Lille. 

Pr Yohann REPESSE
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier/ 
CRC-MHC de Caen.

Elise RICADAT
Psychologue de profession.

Thomas SANNIÉ
Patient ressource. Président d’honneur de l’AFH; 
Responsable du groupe de travail éducation 
thérapeutique du patient ; Responsable associatif 
de l’Alliance franco-africaine pour le traitement de 
l’hémophilie (Afath).

Dr Paul SAULTIER
Hématologue du CRC-MHC de Marseille - 
Enseignant interuniversitaire et co-investigateur 
d’un essai de thérapie génique.
 
Pr Sophie SUSEN
Professeur en Hématologie, Coordinatrice du 
Centre de Référence de la Maladie de Willebrand 
(CRMW).

Jean-Charles VERHEYE
Universitaire chargé d’Education thérapeutique du 
patient.

Marc VINCENT
Bénévole de l’AFH Rhône-Alpes, membre du 
bureau de l’AFH et coresponsable du groupe de 
travail Adhérents, bénévoles et comités (ABC), 
Membre du groupe de travail Projet associatif et 
Plan stratégique. 

Dr Fabienne VOLOT
Hématologue, coordinatrice du CRC de Dijon.
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Mots de bienvenue et accueil
 ● Présentation du congrès : thème de l’innovation, quelle est la position de l’AFH, 

quelle collaboration avec les professionnels de santé, avec les autorités de santé, sur 
l’importance du travail de plaidoyer

 ● Diagnostics précoces des maladies hémorragiques constitutionnelles rares à travers 
des dispositifs existants

 ● Bénéfice de ces diagnostics précoces 
 ● Présentation du plan stratégique et du projet associatif

Intervenants : Dr Annie Borel-Derlon, Nicolas Giraud, Emilie Cappelle,  
Pr Sophie Susen

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Diagnostics précoces des maladies hémorragiques 

rares à travers des dispositifs existants 

https://youtu.be/VgNtQ3yrG_Y
https://youtu.be/VgNtQ3yrG_Y
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/4-SUSEN-DIAG-AFH_2022ss.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/4-SUSEN-DIAG-AFH_2022ss.pdf
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PLÉNIÈRE INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES 
POUR TOUTES LES MHCR

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Les nouveaux traitements pour toutes les MHCR : traitements substitutifs, non 

substitutifs  
 ● Thérapie génique : état des lieux, comment ça se passe « en vrai » ? 

INTERVENANTS : Geneviève Piétu, Dr Annie Borel-Derlon, Pr Yesim Ganzé  
Dargaut, Dr Fabienne Genre-Volot, Gaetan Duport et Dr Paul Saultier

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Innovations thérapeutiques pour toutes les MHC
  Présentation PPT : Nouveaux traitements de l’hémophilie
  Présentation PPT : Un nouveau traitement dans la maladie de Willebrand
  Présentation de Paul Saultier
  ITW Gaétan Duport - La place du patient dans le parcours de soin» par RFHT

OBJECTIFS : Comprendre comment appréhender les changements apportés 
par les nouvelles thérapeutiques et savoir comment vivre au quotidien cette 
“nouvelle vie “? 

https://youtu.be/wTBLSwPGMD4
https://youtu.be/wTBLSwPGMD4
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/1-Pleniere-innovations-therapeutiques_Intro.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/2-Pleniere-Innovations-therapeutiques_Dargaud.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/3-Pleniere-Innovations-therapeutiques_Volot.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/4-PlA%C2%A9niA%C2%A8re-innovations-thA%C2%A9rapeutiques_Saultier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TRCXnSIyqHA&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=38
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PLÉNIÈRE LE PARCOURS DE SANTÉ :  
PATIENT, SOIGNANT, TRAITEMENT

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Parcours de santé : qu’est-ce que c’est ?
 ● La place du patient : monespacesanté, prise de décision partagée
 ● Éducation thérapeutique du patient, formation des PPR
 ● Dispensation des médicaments en ville 
 ● La place du patient dans la formation du soignant

INTERVENANTS : Jean-Charles Verheye, Maud Le Ridant, Dr Annie Borel Derlon, 
Dr Benoit Guillet, Thomas Sannié et Gaetan Duport

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Parcours de santé
  Brochure : « Faire dire » Communiquer avec son patient
  Brochure : Oser parler avec son médecin

OBJECTIFS : Comprendre en quoi le patient est impliqué dans le parcours 
de soins pour lui, pour les autres patients, pour les professionnels de santé  

Expliquer la place des patients dans le partenariat de soin et l’enseignement :  
l’ETP, l’engagement des patients/parents ressources, les choix dans son 
parcours de soins 

https://youtu.be/8eHjGrAfSF0
https://youtu.be/8eHjGrAfSF0
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/VD-PPT-Parcours-soin-Congres-AFH_2022.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/brochure_fairedire_communiquer_avec_son_patient.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/brochure_patient_HAS.pdf
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PLÉNIÈRE L’AFH AU COEUR DU PLAIDOYER
DE SANTÉ PUBLIQUE ET SES PARTENAIRES

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Programme
 ● Les différents interlocuteurs (Direction Générale de l’Offre de soins, Direction Générale de la 

Santé, filière, laboratoires…)
 ● Les différents sujets de PSP et l‘investissement de l ’AFH : définition du plaidoyer de santé, 

point de vue et expériences
 ● Implication de l’AFH : pourquoi, comment, préparation et pérennisation…
 ● AFH et partenaires : France Coag, Mhemo … : présentations, quelle place et quel partenariat 

avec l’AFH
 ● Les outils développés par l’AFH pour comprendre et soutenir la recherche : historique, outils et 

actions menées par l’AFH pour le développement de la culture de la recherche à l’AFH (stages, 
rencontres, groupe PHARE, FRH, projets soutenus…), point de vue du chercheur

INTERVENANTS : Carol Betsch, Nicolas Giraud, Fabrice Pilorgé, Pr Jenny Gou-
demand et Dr Sophie Susen, Geneviève Piétu et Olivier Christophe , Dr Antoine 
Rauch, Dr Danièle Noël

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : L’AFH au cœur du plaidoyer de santé publique 

      et ses partenaires
  EV based Therapies (réparation des cartilages) 
  ITW Geneviève Piétu «La recherche à l’AFH» par RFHT.

OBJECTIFS : Faire percevoir, partager le travail quotidien de plaidoyer aux 
adhérents de l’AFH  

L’action de plaidoyer est une thématique essentielle dans le quotidien de l’AFH et nous 
voulions montrer ce qui est fait, comment nous pouvons encore l’améliorer, en quoi 
nous avons évolué dans la collaboration avec les professionnels de santé et combien 
nous restons vigilants sur la sécurité comme par exemple sur la question du don du 
sang. 

https://youtu.be/c0vls-KY0lo
https://youtu.be/c0vls-KY0lo
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/1-PPT-Plaidoyer-Congres-AFH_2022V2.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/1-PPT-Plaidoyer-Congres-AFH_2022V2.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/Presentation-DNoel-3.pdf
https://youtu.be/n4j4VoWdim8
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PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Programme
 ● L’oeil de Mhemo sur le congrès 
 ● Retours sur ce congrès, comment travailler ensemble,  

et avec les 3 centres de Références
 ● Remerciement pour l’équipe de bénévoles
 ● Présentation du Bureau et discours de clôture

INTERVENANTS : Pr Sophie Susen, Geneviève Piétu, Emilie Cappelle,  
Nicolas Giraud

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 
En savoir plus

  TED X : Damien Suleiman

https://youtu.be/h0Ekp_W9ZI4
https://youtu.be/h0Ekp_W9ZI4
https://www.youtube.com/watch?v=FhIs7RVVX5g
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TABLE RONDE ACTIONS INTERNATIONALES

VENDREDI 10 JUIN 2022

Programme
 ● Engagement interne de l’AFH : en quoi cela consiste, qui s’investit, quels sont les partenaires, 

participations dans les institutions (Consortium Européen de l’Hémophilie, Fédération mondiale 
de l’hémophilie)

 ● Alliance Franco Africaine pour le traitement de l’hémophilie (Afath) : présentation et actions  
 ● En quoi s’investir dans l’Afath pour un comité développe les capacités à agir INTERVENANTS : Norbert Ferré, Philippe de Moerloose , Thomas Sannié,  

Claire Arcé

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Actions internationales
  ITW Thomas Sannié « Actions Internationales » par RFHT

OBJECTIFS : Sensibiliser la communauté sur la situation des MHCR à l’inter-
national, comprendre pourquoi l’AFH continue son programme d’aide  

L’action internationale fait partie intégrante du plan stratégique de l’AFH et 
mobilise plusieurs acteurs (salariées, professionnels de santé, bénévoles...). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajp4_vKMkhQ&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Ajp4_vKMkhQ&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=23
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-AI-Congres-AFH_2022.pdf
https://youtu.be/Z6rM4yI43o8
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TABLE RONDE VIVRE AU QUOTIDIEN  
AVEC UNE MHCR SESSION SENIORS

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Innovations thérapeutiques : y ai-je droit ? Comment choisir, aide à la prise de décision 

partagée, avantages/inconvénients va-t-on me le proposer ?
 ● Le quotidien : résultat de l’étude Seniors
 ● Les articulations, la douleur
 ● Le Sport : ancien ennemi, nouvel ami. Comment et pourquoi le sport est un allié de choix 

pour les patients

INTERVENANTS : Jean-Louis Dubourdieu, Florence Altmayer, Dr Antoine Rauch,  
Francis Fort, Rémi Hurel, Yannick Collé, Dr Laurent Frenzel, Nathalie Grinda et 
Nicolas Graeve

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Vivre au quotidien avec une MHC Rare : Session Séniors 
  Enquête : L’évaluation de l’étude « vivre longtemps avec une maladie 

hémorragique rare »

OBJECTIFS : Présenter les impacts de la maladie sur le quotidien  
des séniors 

Les nouvelles thérapeutiques ont un impact sur le quotidien des personnes 
atteintes de MHCR, mais comment faire son choix, qu’en est-il de la douleur, 
des séquelles articulaires, comment incorporer / utiliser l’activité physique 
dans l’arsenal thérapeutique. La commission Seniors a mis en place un 
questionnaire : présentation des premiers résultats. 

https://youtu.be/S2FUvjAu32Q
https://youtu.be/S2FUvjAu32Q
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/VD-PPT-Tronde-seniors-Congres-AFH_2022.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/2-2020-136-Enquete-AFH-Resultats-finaux-v3-MODIFIE-PRESENTATION.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/2-2020-136-Enquete-AFH-Resultats-finaux-v3-MODIFIE-PRESENTATION.pdf
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TABLE RONDE VIVRE AU QUOTIDIEN 
AVEC UNE MHCR SESSION JUNIORS

SAMEDI 11 JUIN 2022 Programme
 ● Innovations thérapeutiques : y ai-je droit ? Comment choisir, aide à la prise de décision 

partagée, avantages/inconvénients va-t-on me le proposer ?
 ● Le quotidien : Impact de la MHCR dans la vie de tous les jours
 ● Les articulations, la douleur
 ● Le Sport : ancien ennemi, nouvel ami. Comment et pourquoi le sport est un allié de choix 

pour les patientsINTERVENANTS : Jérémy Gress, Muriel Le Bian, Dr Sandrine Meunier, Paul Ar-
nould, Elise Ricadat, Carole Poirel, Dr Audrey Hochart, Benoît Gardinal, Clara Fortin

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Vivre au quotidien avec une MHC Rare : Session Jeunes

OBJECTIFS : Présenter les impacts de la maladie sur le quotidien des plus 
jeunes (étude de cas).

Les nouvelles thérapeutiques ont changé le quotidien des personnes atteintes 
de MHCR, comment incorporer / utiliser l’activité physique dans l’arsenal 
thérapeutique : étude de cas. 

https://youtu.be/biSVQH-vvGM
https://youtu.be/biSVQH-vvGM
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/VD-PPT-Tbl-ronde-jeunes-CongrA¨s-AFH_2022-SaMe.pdf
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TABLE RONDE AFH INFOS SERVICE

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Programme
 ● Retours sur le fonctionnement de ce service de l’AFH
 ● Les demande d’aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH)
 ● Assurances de prêts  

INTERVENANTS : Emilie Cotta, Nicolas Giraud, Steffy Keil, Pierre Michel

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : AFH infos service :  un accompagnement 

pour les patients et les professionnels de santé
  Présentation PPT : La politique sociale du handicap en France
  Présentation PPT : Assurer un prêt quand on est atteint d’une maladie 

chronique
  ITW Nicolas Giraud « AFH Infos Service » par RFHT

OBJECTIFS : Faire le point sur les questions récurrentes de AFH Info Service 

Après plusieurs années d’existence de ce service, il nous a paru utile de revenir 
sur les questions qui reviennent le plus et d’apporter quelques réponses. 

https://youtu.be/yN11VOz2nzI
https://youtu.be/yN11VOz2nzI
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/1-PPT-AFH-info-Service.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/1-PPT-AFH-info-Service.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/2-La-politique-sociale-du-handicap-en-France.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/3-Presentation.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/3-Presentation.pdf
https://youtu.be/GD7L17TIXgI
https://youtu.be/c-1n3PJ7-PM
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ATELIER BIEN-ÊTRE

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● C’est quoi le bien-être, l’importance pour les patients de se sentir bien 
 ● Balnéothérapie, spa... 
 ● Cures thermales et bien-être  
 ● Exercices d’automassages 

INTERVENANTS : Patricia Guillon, Romain Hay-Fortin, Xavier Machuel

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : L’estime de soi est une fleur à arroser chaque jour,  

par un regard sur soi, positif et bienveillant 

OBJECTIFS : Aider à mieux vivre son quotidien avec la maladie en sensibili-
sant aux pratiques alternatives 

Les innovations thérapeutiques permettent-elle de vivre mieux mais au 
quotidien ? Qu’est-ce que le bien-être ? 

21 
participants

Chiffre clé

https://youtu.be/4fwYVw6fRGI
https://youtu.be/4fwYVw6fRGI
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Bien-Aatre-CongrA¨s-AFH_2022.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Bien-Aatre-CongrA¨s-AFH_2022.pdf
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ATELIER LES AIDANTS

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Qu’est-ce qu’être aidant ?  
 ● Son rôle au quotidien, les impacts 
 ● Se faire aider : lutter contre les tabous 
 ● Comment les aider : dispositifs d’aide 

INTERVENANTS : Christine Chaumont, Maryse Dien, Guy Gabriel

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Les aidants

OBJECTIFS : Écouter et mieux accompagner les aidants dans leur quotidien 
(recueillir leurs besoins, les aider à chercher des réponses) 

Qui entoure les patients atteints de MHCR ? Comment vivent ces proches et 
quels sont leurs besoins ? 

23 
participants

Chiffre clé

https://www.youtube.com/watch?v=EMt3Yy9zoxk&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=EMt3Yy9zoxk&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=45
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/Version07-06-PPT-aidants-CongrA¨s-AFH_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZiBkALNvPVY&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fiJJtgHzjrA&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=21
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ATELIER ENVIE DE DÉCOUVRIR LE MONDE,
C’EST POSSIBLE ?

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Faire rêver : vidéo du voyage de Clara et Martin et du Voyage de Maïka, Sohan 

et Jean-Michel  
 ●  Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de partir ?   
 ●  Préparation d’un voyage : les « Règles d’or » d’un voyage bien organisé
 ● Votre rêve à vous 

INTERVENANTS : Clara Fortin, Maïka Lebouc, Jean-Michel Guiguemde,  
Dr Sabine Castet

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Envie de découvrir le monde, c’est possible  
  Vidéo : 3 sacs autour du monde  
  Vidéo : Traversée Jacques Vabre  
  ITW Maïka Lebouc « Le voyage » par RFHT

OBJECTIFS : Comprendre que la maladie ne doit pas être un frein à 
ses rêves 

Avec les nouveaux traitements, peut-on envisager plus sereinement de 
voyager loin et longtemps ? Comment s’organiser ? 

https://youtu.be/9iU2MRvTuow
https://youtu.be/9iU2MRvTuow
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/02_06-PPT-voyage-Congres-AFH_2022.pdf
https://youtu.be/4jh41WUu1Ko
https://youtu.be/hfEIOY8PFEM
https://youtu.be/klCj9_swsGA
https://youtu.be/hfEIOY8PFEM
https://youtu.be/4jh41WUu1Ko
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ATELIER MHCR ET SEXUALITÉ

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Si on vous dit sexualité …
 ● Drague, flirt, MHCR et moi et moi et moi
 ● Présentation de quelques cas

INTERVENANTS : Edouard Hamelin, Dr Benoît Guillet, Steffy Keil

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : Atelier sexualité ouvert aux plus de 

16 ans
  ITW Steffy Keil : « Vivre sa sexualité» par RFHT

OBJECTIFS : Savoir comment aborder sa vie sexuelle quand on est 
atteint d’une MHCR : en parler, se préparer, la vivre sereinement. 

La sexualité est un thème que l’on n’ose pas souvent aborder avec son 
médecin. Quel est l’impact des MHCR sur sa vie intime ? 

75 
participants

Chiffre clé

Visio + présentiel

https://youtu.be/oLFbm7TkFuM
https://youtu.be/oLFbm7TkFuM
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Sexualite-Congres-AFH_2022.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Sexualite-Congres-AFH_2022.pdf
https://youtu.be/scZzMi-CFZM
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ATELIER MHCR ET HÉPATITE C

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● Vrai ou Faux, pour ou contre la vaccination  
 ● Etat des lieux pour les patients vivant avec une MHCR  
 ● Savoir en parler à son médecin, se faire bien orienter, lien entre 

médecin qui dépiste et celui qui soigne  
 ● Histoire naturelle de l’hépatite, les traitements, les améliorations  
 ● L’impact sur la qualité de vie  
 ● Témoignage 

INTERVENANTS : Dr Sabine Castet, Béatrice Houdreville, Dr Hélène Fontaine

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 

En savoir plus
  Présentation PPT : MHC rare et Hépatite C 
  Présentation PPT : L’hépatite C - En savoir plus

OBJECTIFS : Comprendre pourquoi des personnes vivant avec une MHCR ne 
sont toujours pas traitées et réfléchir aux leviers pour les accompagner aux  
traitements 

Les nouveaux traitements concernant l’hépatite C ont bien évolué, alors 
pourquoi cette maladie n’est pas éradiquée ?

28 
participants

Chiffre clé

https://youtu.be/c-1n3PJ7-PM
https://youtu.be/c-1n3PJ7-PM
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Hepatite-C-Congres-AFH_2022.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PresentationAFH.hFontaineVesrion06062022pptx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cHCNCiMn6x0&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=xQInRAocTpg&list=PLJhicMeauwUi0rMzQk8K-qXNAOMujuwbs&index=18
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ATELIER AFH ET COMITÉS :  
MOINS MALADE, POURQUOI JE M’ENGAGE ?

SAMEDI 11 JUIN 2022

Programme
 ● L’AFH dans mon environnement 
 ● Actions communes soignants/AFH 
 ● L’adhésion et le bénévolat : les pierres angulaires de l’AFH  
 ● Débriefing sur les raisons d’adhérer 

INTERVENANTS : Marc Vincent, Dr Annie Borel Derlon, Jean-Marc Dien

VOIR SUR YOUTUBE

Cliquez pour voir 
En savoir plus

  Présentation PPT : AFH et comités :  Moins malade, pourquoi je m’engage

OBJECTIFS : Faire percevoir l’importance de l’association au-delà 
des traitements 

En cette période de grands changements au niveau thérapeutique, a-t-on 
encore besoin de l’AFH ? Pourquoi et comment ? 

https://youtu.be/Qk5vueRumzU
https://youtu.be/Qk5vueRumzU
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-AFH-comitA©s-CongrA¨s-AFH_2022-2.pdf
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 Ä Fiche pratique : Séjour et expatriation  
 Ä Fiche pratique : Aide et allocations spécifiques 
 Ä Fiche pratique : L’intégration en collectivité : de la crèche aux 

études supérieures  
 Ä Fiche pratique : Crédits, prêts et assurances  
 Ä Fiche pratique : Formation et contrats spécifiques
 Ä Fiche pratique : Informer votre employeur : un choix qui vous revient 
 Ä Brochure : intégration à l’école  
 Ä Guide médecin : Prise en charge des enfants atteints de maladie de 

l’hémostase
 Ä Guide médecin : Prise en charge gynécologique des femmes  

atteintes d’une maladie de l’hémostase 
 Ä Guide médecin : Prise en charge bucco-dentaire des personnes 

atteintes d’une maladie hémorragique rare 
 Ä Témoignages “Femmes et maladies hémorragiques héréditaires” 
 Ä Témoignages “Maladie chronique et emploi  

dans la fonction publique“ 
 Ä Témoignages “Maladie chronique et emploi“ 
 Ä Tatouage, piercing : une étude sur les patients avec trouble  

de la coagulation 
 Ä Dépliant : La maladie de Willebrand 
 Ä Dépliant : Les pathologies plaquettaires 
 Ä Carnet de suivi des personnes concernées par une MHR 
 Ä Guide d’utilisation du carnet de suivi 
 Ä Bébé atteint d’hémophilie : bien l’accompagner jusqu’à ses premiers 

pas 
 Ä Cordel : Retraite 
 Ä Cordel : Alimentation 
 Ä Cordel : DASRI 
 Ä Cordel : Hérédité et hémophilie

 Ä Cordel : Maladie hémorragique rare et désir d’enfant 
 Ä Cordel : Tous collecteurs de fonds 
 Ä Cordel : Voyage et séjour 
 Ä Dépliant : Commission Femmes 
 Ä Dépliant Commission PJE 
 Ä Dépliant : Guide des nouveaux facteurs de coagulation  

à demi-vie prolongée 
 Ä Vidéos Thérapie génique : La thérapie génique 
 Ä Brochure : Thérapie génique en 12 questions 
 Ä Guide pratique : participer à un essai clinique 

Nouveautés :  
 Ä Mugoto aux pays des dragons 
 Ä Brochure Femmes 
 Ä Commission Seniors 
 Ä Quiz auto diagnostic femmes 
 Ä Poster : Données générales sur les MHRC 
 Ä Poster congrès : Maladie de Willebrand 
 Ä Poster congrès : Hémophilie A et B 
 Ä Poster congrès : Pathologies plaquettaires 
 Ä Poster congrès : Déficits constitutionnels en protéine  

de coagulation 
 Ä Posters spécial Congrès : Actions AFH 
 Ä Flyer Hemobunis 

ANNEXESCLIQUEZ POUR ACCÉDER

Ateliers psychomotricité/kiné

Des ateliers de psychomotricité 
ont été proposés aux enfants, 
aux adolescents et aux seniors. 
Ils étaient encadrés par Valérie 
Crossetto, psychomotricienne, 
Nathalie Grinda, kinésithérapeute 
et Xavier Machuel, masseur-
kinésithérapeute.

VOIR SUR YOUTUBE

https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_sejour-expatriation_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Aides_et_allocations_specifiques-VD.pdf 
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Collectivites_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Collectivites_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Credits_prets_et_assurances_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Formations_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/2018_Pfizer_Informer_votre_employeur_VD.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Brochure-enfants-ecole.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/03/DEF-AFH-Brochure-prise-en-charge-pédiatrique.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/03/DEF-AFH-Brochure-prise-en-charge-pédiatrique.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/2015-08_Livret_PGR.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/2015-08_Livret_PGR.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/09/3_-_AFH_-_Brochure_dentiste.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/09/3_-_AFH_-_Brochure_dentiste.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/10/Femmes-et-maladie-hémorragique-rares-temoignages.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Guide_maladies_chroniques_et_Fonction_Publique.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Guide_maladies_chroniques_et_Fonction_Publique.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Maladies_chroniques_et_emploi_ICA.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tatouage_Revue_AFH_-_217_VF_11.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tatouage_Revue_AFH_-_217_VF_11.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette_willebrand_web.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/2015-12_plaquette_pathologies-plaquettaires.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/02/18-MARGESOK-FG-CARNETDESANTE%CC%81-AFH-2020.pdf
https://mhemo.fr/wp-content/uploads/2020/02/10-GUIDE-UTILISATEUR-CARNETSUIVIAFH.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/AFH_Brochure_Bébé_bdef.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/AFH_Brochure_Bébé_bdef.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_retraite.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/cordel_alimentation.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_DASRI.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_Heredite_hemophilie.pdf 
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_Maladie_hemorragique_rare_et_desir_denfant.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_Tous_collecteurs_de_fonds.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cordel_Voyage_sejours.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/DEF-PRINT-2-Plaquette-com-Femmes-AFH.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/DEF-Plaquette_com_parents_jeunes_enfants-AFH_version_3.pdf
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo7ifN_dig4_Z5yEJ-WC-UXSviB6xUZf83gL7RoYbjCZm&p=QNwglRTFNFmGyFpEdEq3HNPW_ksQ3hdAXa8g6hOKqOHUfOT_NnX2OnpQmOpeMugbnUFqarNR9KI%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=08905AA7&cs=E4-Iyhu76EYlEf74GmGeo7ifN_dig4_Z5yEJ-WC-UXSviB6xUZf83gL7RoYbjCZm&p=QNwglRTFNFmGyFpEdEq3HNPW_ksQ3hdAXa8g6hOKqOHUfOT_NnX2OnpQmOpeMugbnUFqarNR9KI%3d
https://youtu.be/8BdPEO6pEBY?list=PLJhicMeauwUh3D6VUbSjGJF2FS-5GHi5i
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/Brochure_Therapie_genique_WEB.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_patient_-_essai_clinique.pdf
https://afh-asso.assoconnect.com/collect/description/243037-k-conte-mugoto-aux-pays-des-dragons
https://drive.google.com/file/d/1-HMNJSTadgsWLIs6mL1Ru04Qrt4qhiiu/view?usp=share_link
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/DEF-PRINT-Plaquette-Seniors-AFH-3.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/3-Quizz-Femmes-2021.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-Donneesgenerales.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-3-Maladie-de-Willebrand.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-2-Hemophilie-A-ou-B.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-4-PP.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-5-Deficit-consit.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/5-Poster_PJE-AFH-5-Deficit-consit.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/DEF-Poster_Congres-2022-AFH.pdf
https://afh.asso.fr/wp-content/uploads/2022/05/HEMOBUNISV3.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCASsbWbnEMP9CL5u6cNNc3g
https://www.youtube.com/channel/UCASsbWbnEMP9CL5u6cNNc3g
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REMERCIEMENTS
L’AFH tient grandement à remercier les bénévoles et particulièrement ceux 
du comité Nord-Pas-de-Calais, les professionnels de santé et salariés qui 
ont travaillé sur le congrès et permis d’en faire un succès. Pour la réalisation 
de ces deux derniers congrès, nous tenons à particulièrement honorer 
Maryse Dien, bénévole engagée au sein de l’AFH depuis de nombreuses 
années ainsi que Emilie Cotta, récemment devenue directrice adjointe, sans 
qui ces congrès n’auraient pu se tenir.  
 
La collaboration du patient-parent expert avec le professionnel de santé 
permet une compréhension et une communication autour de sujets 
complexes pour acquérir une meilleure connaissance et permettre d’aller 
vers la transformation en l’accompagnant.   

Enfin, merci à tous les participant.e.s de ce congrès : c’est grâce à vous que 
nous pouvons en faire un succès ! 

L’Association française des hémophiles remercie également ses sponsors 
pour leur soutien :




