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Charles est atteint d’un trouble plaquettaire

Karine, conductrice et atteinte d’hémophilie mineure

Samuel & Louis sont hémophiles A sévère

Serge est atteint de la maladie de Willebrand

Il a rejoint l’AFH, une communauté qui le soutien
t

Elle s’investit dans l’AF
H

Ils se sont rencontrés à l’AFH

Sang pour sang impliqué, il a rejoint l’AFH

Autant de maladies rares du sang
autant d’êtres uniques qui nous ont déjà rejoints

COMME EUX, SOYEZ SOLIDAIRE DE NOS ACTIONS

REJOIGNEZ-NOUS

6, rue Alexandre Cabanel _ 75739 Paris cedex 15 _ Tél. : 01 45 67 77 67 _ Fax : 01 45 67 85 44 _ Email : info@afh.asso.fr

Aider la vie et por ter la voix

des familles et des patients concernés par les troubles rares de la coagulation

A

Aide

L’AFH propose un accueil et une
écoute à toutes les personnes
concernées par un trouble rare de la
coagulation. Le siège national et les
23 comités régionaux présents dans
toute la France sont à votre disposition
pour vous aider et vous apporter les
informations nécessaires à une
bonne prise en charge médicale ou
sociale. Des commissions dédiées
aux seniors, aux jeunes adultes, aux
personnes touchées par la maladie
de Willebrand, aux jeunes parents et
aux femmes ont été créées pour vous
apporter un soutien spécifique. Une
commission « Kinésithérapie » composée de professionnels accompagne
également l’association. L’AFH publie la revue Hémophilie et maladie
de Willebrand et possède un site
Internet et un groupe d’échange
Facebook. Elle met à disposition des
patients et des familles une série de
brochures d’information sur simple
demande.

I

D

International
Avec l’appui de la Fédération
mondiale de l’hémophilie dont
elle est membre fondatrice,
l’AFH intervient dans des pays
qui n’ont pas ou très peu
d’accès aux traitement et aux
soins. Ces actions de solidarité sont principalement
dirigées vers les pays
d’Afrique francophone. Pour
cela, l’AFH s’est engagée
dans
des
programmes
d’actions ciblées qui s’appuient
notamment sur des jumelages
portés par ses comités
régionaux, et qui favorisent
des échanges de compétences
autant sur le plan médical
qu’associatif.

Défense
L’AFH s’attache à défendre
les intérêts de l’ensemble des
personnes atteintes d’un
trouble rare de la coagulation.
Elle intervient sur de nombreuses questions de santé
publique auprès des professionels de santé, des agences
et des instances nationales et
régionales de santé et de
l’industrie pharmaceutique.
Elle agit concrètement pour
améliorer le suivi médical tout
au long de la vie, et favoriser la
sécurité des traitements.

Pourquoi donner ?
Pour compter auprès des pouvoirs publics, nous devons nous compter et
être de plus en plus nombreux.

E

Education
L’AFH travaille à ce que les
malades et leurs proches
acquièrent tout au long de
leur vie les compétences
nécessaires pour vivre avec
la maladie. Pour cela, elle
forme tous les ans des
Patients-Parents ressources
en collaboration avec les
sociétés savantes. Elle agit
pour que tous les patients
atteints d’un trouble rare de
la coagulation puissent avoir
accès à un programme
d’éducation thérapeutique du
patient (ETP). Elle coorganise des stages d’ETP et
une colonie de vacances
pour les plus jeunes.

R

Recherche

En coopération avec le corps
médical et soignant, l’AFH est
partie prenante de l’évolution
des traitements. Elle organise
de nombreuses actions pour
informer les adhérents sur les
enjeux de la recherche. Elle
apporte notamment son aide
à la recherche en décernant
tous les deux ans un prix
international. Elle est assistée
d’un conseil scientifique
pluridisciplinaire. Elle a mis
en place un groupe de travail
dédié à la recherche composé de patients, de parents
et de chercheurs.

Pourquoi adhérer ?
Etre donateur, c’est soutenir l’action forte et indépendante de l’AFH en faveur des
personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de Willebrand et des autres troubles
rares de la coagulation.

Membre du Consortium européen de l’hémophilie et de la Fédération mondiale de l’hémophilie. Reconnue d’utilité publique par décret du 15 mai 1968. Agréée par le ministère de la Santé par arrêtés du 18 décembre 2006 et du 29 septembre 2011.
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Je donne, j’adhère

Nom :

(Merci de renseigner ce coupon en capitales)

Prénom :

Date de naissance :
Nom, prénom et date de naissance du (ou des) enfant(s) :

N° :
Ville :
Tél. fixe :
E-mail :

Rue :
Code postal :
Tél. port. :

Où envoyer mon chèque ?

FH
Soyez solidaire des actions de l’A
J’adhère à l’AFH

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ADHESION ET ABONNEMENT PARTICULIERS – TARIF SPÉCIAL

J’adhère pour la première fois à l’AFH en 2014.
Cette adhésion inclut l’abonnement à la revue Hémophilie et maladie de Willebrand
(quatre numéros par an).
Je verse 20 euros*.

Envoyez votre chèque de préférence à l’adresse du
comité régional dont vous dépendez indiquée sur la
dernière page de la revue ou sur le site Internet de l’AFH :
www.afh.asso.fr

Quel est mon comité régional ?
62

NB : Une adhésion par famille. Une adhésion par personne occupant des fonctions officielles à l’AFH.
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ADHESION ET ABONNEMENT PARTICULIERS

J’adhère à l’AFH en 2014.
Cette adhésion inclut l’abonnement à la revue Hémophilie et maladie de Willebrand
(quatre numéros par an).
Je verse 50 euros*.
NB : Une adhésion par famille. Une adhésion par personne occupant des fonctions officielles à l’AFH.
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ABONNEMENT POUR LES INSTITUTIONS
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Je m’abonne à la revue Hémophilie et maladie de Willebrand pour l’année 2014
(quatre numéros par an).
Je verse 80 euros*.

64

32

La Réunion

12

82

25

01

24

38
8

43
48

07
30

81

34

31

68
90
9
0

3
39

42 69

63

87
1
19

33

70

71

03

67
88

58

18

23

Guadeloupe

54

52

89

86
16

57

55

10
21

37
36

85

08
51

45

41
44

02

60
95
5
78
7
77
91

26
84
13

74
73
0
05
04

06

83

11

65

66
e

2b
2a

Je donne à l’AFH
Je soutiens l’AFH et je fais un don.
Je verse
euros*.

enregistrer et envoyer

Je verse un chèque global de

euros*

J’autorise l’AFH à faire figurer mon nom et mon adresse dans son fichier sécurisé pour le seul envoi de la lettre
électronique mensuelle, de courriers, de revues et de documents de l’association.
Fait à :

le :

Signature :

Alpes (38, 73, 74), Alsace (67, 68), Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64),
Auvergne (03, 15, 43, 63), Basse-Normandie (14, 50, 61),
Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90),
Bretagne (22, 29, 35, 56), Centre (18, 28, 36, 37, 41, 45),
Champagne-Ardennes (08, 10, 51, 52), Guadeloupe (971),
Haute-Normandie (27, 76), Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93,
94, 95), Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66), La Réunion
(974), Limousin (19, 23, 87), Lorraine (54, 55, 57, 88), Martinique
(972), Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82), Nord-Pasde-Calais (59, 62), PACA-Corse (04, 05, 06, 13, 2a/2b, 83, 84),
Pays de la Loire-Poitou-Charentes (16, 17, 44, 49, 53, 72, 79,
85, 86), Picardie (02, 60, 80), Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69).

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de l’AFH.

* Si vous êtes imposable sur le revenu, vous avez droit à une réduction d’impôt de 66 % sur le montant que vous versez. L’AFH vous adressera, au début de l’année prochaine,
un reçu fiscal pour que vous puissiez bénéficier de cette réduction.

