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Historique de la commission senior 
 Crée lors de l’assemblée générale du congrès national de Lyon 2008 pour aider les Hémophiles Séniors 
 

 HUMAIN 
 Aller vers les seniors hémophiles et Willebrand, favoriser leur rencontre en région comme au niveau national. 
 Organiser des journées d’information sur des aspects sociaux ou médicaux les touchant de près. 

 ASSOCIATIF 
 Faire entendre la parole des seniors et faire entendre leurs préoccupations auprès de l’AFH et auprès d’autres associations de 

patients atteints du VIH ou du VHC. 
 Etre la mémoire de l’histoire de l’hémophilie telle qu’ils l’ont vécue, garder la trace de l’évolution des traitements mais aussi des 

contaminations virales. 
 Transmettre la connaissance de la maladie et de sa gravité aux plus jeunes et à leurs parents. 

 SOCIAL 
 Mettre en relation les seniors avec les interlocuteurs répondant le mieux aux difficultés auxquels ils sont confrontés (MDPH, 

auxiliaires de santé ou de vie…) 
 Cerner les problèmes les plus fréquents ou les importants, afin de mettre en œuvre les adaptations législatives ou règlementaires 

nécessaires 

 MEDICAL 
 Faire remonter aux médecins (généralistes, gérontologues, spécialistes de l’hémophilie et de la maladie de Willebrand) les 

problèmes spécifiques rencontrés par les seniors. 
 Communiquer aux seniors les études, les recherches et les avancées médicales dans la prise en charge des pathologies concernées.

  

 

 



 2009  Enquête réalisée sur le plan national (570 personnes de + de 45ans) 
 
 

 Vivre longtemps tout en étant hémophile  
  

Quel est l’objet de cette enquête ? 
 Cette enquête concerne l’opinion que vous avez sur votre état de santé ainsi que les difficultés auxquelles 

vous êtes confronté pour pouvoir mener une vie active. Nous utiliserons ces informations afin de nous 
assurer que des solutions existent, tant pour les hémophiles en milieu de vie que pour les sujets plus âgés. 
Nous espérons que vous nous aiderez en répondant au questionnaire.  

   
 Qui conduit cette enquête ? 
 La Commission Sénior de l’Association Française des Hémophiles. 

   
 Comment répondre ? 
 Pour la plupart des questions, il suffit de marquer une croix  sur la réponse qui vous satisfait le plus. Si vous 

hésitez sur la réponse à donner, essayez de répondre aussi bien que possible. Si vous regrettez une réponse 
il vous suffit de la barrer et de mettre une nouvelle croix  au niveau de la réponse que vous préférez. 
 

 



• 2010  Demande à chaque Président de régions de nommer  un représentant par comité. 

 
 
• Représentants : 

 
 Aquitaine : Roland Nardou  
 Alpes : Williams Fosse 
 Bretagne : Christian Legall 
 Centre : Philippe Liédet 
 Champagne-Ardenne : Jean-Marc Dien 
 Ile-de-France : Alphonse Cailleau      
 Nord-pas-de-Calais : Myriam Boccage 
 Rhône : Abdelkader Hedna 
 PACA-Corse : Giovanni Vescovi 
 

• Qu’en est il pour 2014 ? 



2010  1ère rencontre le 6 Novembre à Chambéry- Modérateur Mme le Dr Valérie GAY 
 

2011  2ème rencontre du 15 Janvier à Tours – Modérateur Mr le Dr Yves GRUEL  
          3ème rencontre du 7 mai à Paris – Modérateur Mme le Dr Nathalie STIELTJES 
          4ème rencontre  du 22 Octobre  à Marseille –Modérateur Mr le Dr Hervé CHAMBOST 
 
2012  Champagne Ardenne et Lorraine (n’a pas été réalisée)  
 
2013   Inter-comité – Poitou Charente + NPC-Picardie (n’a pas été réalisée)        
 
          5ème rencontre du 28 septembre à Toulouse Inter-comités – (Midi-Pyrénées 
          Aquitaine-auvergne-Limousin) - Modérateur Mme le Dr Ségolène Claeyssens 
   
2014  6ème rencontre du 28 mars à Caen – Modérateur Mme le Dr Annie Borel-Derlon   
 

          Inter-comités  NPC+Picardie  ainsi que Martinique et Guadeloupe en attente . 



Communications et thèmes abordés 

 Cœur et vaisseaux, facteurs de risque et prévention 
 

 Rhumatologie, état ostéo-articulaire, traitement à la demande et prophylaxie 
 

 Chirurgie, gestes interventionnels et urologie 
 

 Pharmacie, rétrocession, organisation régionale 
 

 Hépatites virales: hépatite chronique, suivi et traitements actuels 
 

 Vieillissement de l’œil : baisse de l’acuité visuelle, presbytie, glaucome  
 

 cataracte: traitements actuels.  
 

 Les missions de la MDPH et les CPAM. 



Aide aux Séniors 

 A ce jour la commission a répondu à différentes demandes : 

 
 Renseignements des différentes aides de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées). 

 
 Renseignements sur l’assurance maladie des CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie). 

 
 Départ en retraite (Publique ou Privée). 

 
 Renseignements sur les différents traitements VHC. 

 Divers renseignements (Prothèses, mise en relation avec des praticiens, etc….) 

 
 Le maintien à domicile (services tiers personnes)  



Ouverture et collaboration de la commission séniors  
 

 2013  Contacts avec des pays francophones (Belgique et Suisse). 

               Aout : rencontre du bureau national de Belgique et de leur nouvelle commission  
         séniors. 

               Contact avec l’association Suisse. 

 

 Rencontre prévue des commissions Séniors (France, Belge, suisse) en Novembre 2014 



Objectifs 2015 ++ 

 Continuer notre action et proposer à d’autres régions notre aide à organier avec leurs CTH des 
journées d’informations. 

 

 Proposer une nouvelle enquête aux Hémophiles Séniors. 

 

 Mettre en place une visite médicale annuelle auprès des CTH pour évaluer leur état de santé. 

 

 Réaliser une brochure afin de compiler toutes les informations recueillies lors des rencontres 
régionales (informations médicales et sociales). 

   



Contacts 

 Francis Fort : afh.midipyrenees@numericable.fr 
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