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Une AFH sportive 

 

C'est haut et fort qu'Edouard Hamelin, Yves Brivot et Arnaud Ageorges ont porté 

les couleurs de l'AFH lors du défi de la Nuit de l'eau qui s'est tenu le 1er juin à 

Puteau. Un grand merci à eux pour leur soutien et leur solidarité. Lire la suite. 

 

  

Cette année, l’AFH avait décidé de participer à la Course des héros afin de 

collecter des fonds pour soutenir la recherche. Cette action a permis à 

l’association de collecter près de 3 500€. Jeannine Klein témoigne. Lire la suite. 

 

  

 
Colonie de l'AFH :  

 
Concours de slogan : 
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Colonie de vacances 
Du 13 au 27 juillet  

Lieu : Préfailles 
(Loire-Atlantique) 

 
 

Semaine nautique 
Du 11 au 17 août  

Lieu : Marseille 
 
 

Congrès médical du comité PLPC 
Les 14 et 15 septembre  

Lieu : Piriac sur mer 
 
 

Conseil d'administration 
Samedi 21 septembre  

Lieu : Paris 
 
 

Intervention de la commission 
"Femmes" 

Samedi 21 septembre  
Lieu : Paris 

 
 

Journée d'information de la 
commission "Seniors" 
Samedi 28 septembre  

Lieu : Toulouse 
 
 

Congrès européen de l'hémophilie 
Du 4 au 6 octobre  

Lieu : Bucarest 



RDV à Préfailles 
L'équipe encadrante de la colonie de 

vacances de l'AFH qui se tiendra du 13 au 

27 juillet à Préfailles attend avec impatience 

ses 23 pensionnaires pour 15 jours 

d'activités éducatives, sportives et ludiques. 

Au programme : kayak, visites, randonnées 

et plein d'autres surprises ! Lire la suite. 

  

 

Partez à Barcelone 
Participez au jeu concours Hémophilie 

organisé par l'AFH et la Fédération française 

de natation et partez à Barcelone pour les 

championnats du monde de natation. Ce jeu 

concours est ouvert aux patients 

hémophiles, Willebrand ou atteints de 

troubles rares de la coagulation âgés de 

moins de 18 ans. Lire la suite. 

   

(Roumanie) 
 
 

Journée de réflexion scientifique 2013 
Lundi 14 octobre  

Lieu : Paris 
Inscription 

 
 

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

Lieu : Melbourne 
(Australie) 

 
 

Congrès national 2014 
Du 27 au 29 juin 2014 

Lieu : Pau 
 
 
 
 

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. 

  

 
 

Bien préparer ses vacances  
Check-list 

  
Afin d’échapper à la grisaille, une destination 

lointaine vous tente. Ou bien, vous projetez 

de vous installer à plus ou moins long terme 

à l’étranger. Voici une liste de conseils 

pratiques importants pour bien préparer 

votre séjour. 

Certaines dispositions avant de partir en 

voyage sont nécessaires. Lire la suite. 

 

 
La Fédération mondiale de 

l'hémophilie 
 fête ses 50 ans 

Le 25 juin 1963, la FMH voyait le jour à 

Copenhague. En collaboration avec les 

responsables d’un grand nombre 

d’associations nationales de patients, Frank 

Schnabel, fondateur de la FMH, a convoqué 

une conférence mondiale à laquelle les 

représentants de 12 pays ont participé. Lire 

la suite. 

 

 
Semaine nautique à Marseille 

Il reste encore des places  
  
Il ne vous reste plus que quelques jours pour 

vous inscrire au stage d’activités nautiques 

organisé par le comité PACA-Corse qui se 

tiendra du 11 au 17 août à Marseille. 

Demandez votre dossier d'inscription en 

contactant le comité à cette adresse. 

Lire la suite. 

 

  



 
Patient-ressource 

Interview de Xavier Melin 
  
Xavier Melin, adhérent de l’AFH et membre 

du comité Pays de la Loire-Poitou Charentes 

a suivi la formation "Patient ressource" 

dispensée par l’association. Il a accepté de 

répondre à nos questions. Lire la suite. 

  

 
Nouvelle planche 

Les aventures d'Alexandre 
  

Chaque trimestre, suivez les aventures 

d’Alexandre et de sa famille dans la revue 

Hémophilie et maladie de Willebrand ! 

Retrouvez ici des planches inédites ! 

 

 
L'AFH se mobilise  

pour souhaiter un joyeux 
anniversaire à la FMH 

  
L'AFH s'est mobilisée pour saluer les 50 ans 

de la Fédération mondiale de l'hémophilie, 

50 années consacrées au traitement pour 

tous. Voir toutes les photos ici.   

 

 
 Congrès mondial 2014 à 

Melbourne 
 Les inscriptions sont ouvertes ! 

Envie de découvrir l'Australie ? Inscrivez-

vous au prochain Congrès mondial de 

l’hémophilie qui se tiendra à Melbourne 

(Australie), du 11 au 15 mai 2014 !  Les 

inscriptions sont ouvertes et à tarif réduit 

jusqu'au 11 novembre. Plus d'informations 

ici et ici. 

 

 
Revue 201 

Tous ensemble pour que la 
recherche avance 

  
La revue reprend sa pagination habituelle 

après 2 numéros exceptionnels. Vous la 

trouverez d'ici peu dans vos boites aux 

lettres, mais vous pouvez d'ores et déjà 

découvrir son sommaire ici. 

 

 
Conseil scientifique 

Une formation multidisciplinaire 
Le Conseil scientifique de l’AFH se réunit au 

minimum 2 fois par an. Une fois dans sa 

forme restreinte et une fois dans sa forme 

élargie. C'est un organe consultatif qui 

assiste le conseil d’administration de 

l’association. [...] Lire la suite. 
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