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Temps forts du 
Congrès national 2013  

 
 

C’est dans une ambiance chaleureuse mais un froid quasi automnale que s’est 

tenu le Congrès national de l’AFH à Saint-Etienne-du-Rouvray, commune toute 

proche de Rouen (Haute-Normandie). 

Outre l’accueil bienveillant normand, les animations pittoresques et les repas fins 

et gourmands, les participants ont pu assister dès le vendredi après-midi à des 

ateliers aux thèmes divers. Lire la suite. 

  

 
Prix de l'AFH :  

2 grands hommes 
récompensés 

Après délibérations, le jury a décidé 

d’attribuer le Prix Jean-Pierre Lehoux à 

Giovanni Vescovi à titre posthume pour son 

engagement sans faille auprès du comité 

PACA-Corse pour lequel il fut président 

durant six année et le Prix du bénévole de 

l'année 2012 à Philippe Liédet pour son 

engagement dans les ateliers de vie de 

Noimoutier. Lire la suite. 

 

 
Assemblée générale  
Résultats des votes 

Le 26 mai 2013 à Saint-Etienne du Rouvray, 

les membres de l’Association française des 

hémophiles se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire. Lors de l’Assemblée 

Générale Ordinaire ont notamment été 

approuvés :  Le rapport moral de 2012,  le 

rapport financier 2012, la résolution sur 

l’affectation du résultat 2012,  [...] Lire la 

suite. 
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Journée nationale Patient-Parent 
ressource 

Samedi 1er juin 
Lieu : Paris 

 
 

La Nuit de l'eau 
Samedi 1er juin 
Lieu : Puteaux 

 
 

Conseil d'administration du comité PL-
PC 

Samedi 8 juin 
Lieu : à préciser 

 
 

AG du comité Lorraine 
Dimanche 9 juin 

Lieu : Nancy 
 
 

Course des Héros 
Dimanche 16 juin 

Lieu : Paris 



 
 

Congrès ISTH 
Samedi 29 et dimanche 30 juin 

Lieu : Amsterdam 
 
 

Colonie de vacances 
Du 13 au 27 juillet  

Lieu : Préfailles 
(Loire-Atlantique) 

 
 

Semaine nautique 
Du 11 au 17 août  

Lieu : Marseille 
 
 

Congrès mondial de l'hémophilie 
Du 11 au 15 mai 2014 

Lieu : Melbourne 
(Australie) 

 
 

Conseil d'administration 
Samedi 21 septembre  

Lieu : Paris 
 
 

Voir l'agenda de l'AFH 

  

  
Pourquoi donner ?  

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. Lire la suite. 
 

  
Pourquoi adhérer ?  
Pour compter auprès des pouvoirs publics, nous devons nous compter et être de plus en plus nombreux. Lire la suite. 

  

 
Journée d'information  

aux médecins gynécologues et 
aux sages-femmes 

  
La commission « Willebrand » de l’AFH et 

les médecins du Centre de compétences de 

la maladie de Willebrand organise, avec le 

soutien de LFB Biomédicaments, une 

 
Souhaitez un Joyeux 

anniversaire 
 à la WFH 

La Fédération mondiale de l'hémophilie 

(FMH / WFH en anglais) fête son 50e 

anniversaire mais surtout ses "50 ans 

consacrés au traitement pour tous". 

Souhaitez un Joyeux anniversaire à la FMH 

 
La course des Héros :  

Nos coureurs ont besoin de vous 
! 

  
Bérengère, Francesca, Gaël, Geneviève, 

Jeannine, Mélanie et Sylvie se mobilisent 

pour réunir un maximum de dons pour l’AFH 

et courir (ou marcher) dimanche 16 juin les 

6km du parcours balisé du Parc de Saint 

Cloud. Nous vous invitons à soutenir nos 



journée d'information sur le thème de la 

maladie de Willebrand et les menorragies à 

destination des médecins gynécologues et 

des sages-femmes. Lire la suite. 

 

 
Hommage à 

Françoise Barbe 
  
Françoise, tu as été une des premières à 

intégrer la Commission "Femmes" de l’AFH 

(alors groupe d’échanges). 

Tu as partagé ton expérience et enrichi ce 

groupe par ta bienveillance, ta bonne 

humeur, ta générosité, ton écoute et ton 

humanité. Lire la suite. 

  

 

en faisant preuve d'imagination : prenez-

vous en photo en vous mettant en scène 

avec le message suivant "Happy 50th 

Anniversary WFH!" et envoyez votre photo à 

berengere.blaize@afh.asso.fr 

 

  

 

 
 

Rapprochement entre  
la commission "Femmes" & la 

commission "Willebrand" 
  

Au Congrès National de Rouen, le samedi 

25 mai 2013, la Commission Femmes et la 

Commission Willebrand de l’AFH sont 

intervenues ensemble pour porter : « La voix 

des femmes ».  

Cette prise de parole faisait suite à plusieurs 

demandes et constats [...] Lire la suite. 

 

coureurs soit en contribuant financièrement à 

cette action (chaque euro est un euro de 

plus en faveur de la recherche) soit en 

diffusant cette information auprès de votre 

réseau. Lire la suite. 

 
Stage de voile à Marseille : 

Inscrivez-vous 
  
Chaque année, le Comité PACA-Corse de 

l’Association française des hémophiles 

organise un stage d’activités nautiques à 

Marseille, en partenariat avec le Centre 

Municipal de Voile (CMV), pour les enfants 

et adolescents atteints d’hémophilie ou de 

maladie de Willebrand. Lire la suite. 

 

  

Nous rejoindre sur Facebook | Nous suivre sur Twitter | Nous écrire 
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