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L’AFH sous le soleil 
des tropiques

Découvrez l’étude 
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ETP : 
philosophons !

Opération du cœur 
chez un hémophile

JMH 2017
Femmes et maladie 
hémorragique rare

Avec ce numéro
BROCHURE TÉMOIGNAGES DE FEMMES



Voir tout près 
et voir plus loin
Le temps électoral est passé. Un nouveau président a été élu 
et une nouvelle ministre des solidarités et de la santé, Madame 
Agnès Buzyn, a été nommée. Vous pourrez compter sur la 
ténacité de l’AFH pour qu’elle entende les enjeux de santé qui 
nous concernent. Nous agirons aussi avec le nouvel intercollectif 
sur la santé, appelé France Assos Santé, plus vaste dans ses 
missions et plus démocratique dans son fonctionnement que 
le CISS, qu’il remplace. L’AFH entend y jouer un rôle important, 
forte de la confiance que notre association a su rassembler sur 
son nom.

Pour nous aider à agir rapidement et sur le long terme, former 
les bénévoles de l’AFH est devenu une priorité stratégique pour 
notre association. C’est cette action que nous avons menée les 
13 et 14 mai dernier. 34 bénévoles ont partagé leur savoir-faire 
et notre vision commune. 

Mais parce que vos besoins sont immédiats, il nous faut 
agir au plus près de vous. Pour cela, la colonie de vacances 
en juillet, le camp de voile en août, la bourse André Leroux, 
la rencontre patients chercheurs et le séminaire de travail 
des patients et parents ressources en septembre, le camp 
adolescents et le stage d’ETP Willebrand en octobre et le week-
end parents de jeunes enfants et les rencontres pathologies 
plaquettaires en novembre sont autant de marques de notre 
volonté d’agir au plus près de vous1. D’autres actions sont 
d’ailleurs en préparation, mais tout ne doit pas être dévoilé… 
immédiatement.

Et pendant ce temps-là, il faut continuer à voir plus loin. Le 
mois d’août sera studieux car le ministère de la santé a dévoilé 
l’appel d’offre pour les centres de référence. Les candidats 
devront proposer le maillage territorial qu’ils souhaitent mettre 
en place. Vous pouvez compter sur l’AFH pour faire respecter 
les principes d’action arrêtés par son conseil d’administration : 
compétence et accès de tous à des soins de qualité. C’est ce 
que nous avons d’ailleurs défendu en outre-mer par notre 
récente action de plaidoyer2.

Voir plus loin, c’est aussi imaginer comment les innovations en 
santé qui s’annoncent toucheront notre futur. Une réflexion 
est en cours et nous en rendrons les conclusions devant le 
conseil d’administration en décembre prochain. 

Toutes ces questions et bien plus encore seront discutées 
lors du 45e congrès de l’AFH à Nancy les 2 et 3 juin 2018. 
Retenez bien cette date et venez en Lorraine pour apprendre 
et partager avec l’AFH, et aussi profiter de cette belle région !

Au nom du conseil d’administration de l’AFH, je vous souhaite 
un très bel été 2017.

Thomas Sannié
Président de l’AFH
Paris, le 22 juin 2017
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À l’occasion de la JMH, l’AFH a mis l’accent sur les femmes et les 
jeunes filles concernées par une maladie hémorragique rare, thème 
proposé par la Fédération mondiale de l’hémophilie. Par manque 
d’informations souvent, la prise en charge de ces patientes est 
aujourd’hui loin d’être satisfaisante.

sommaire Journée mondiale de l’hémophilie
Femmes et maladie hémorragique rare : 
« Soyons à leur écoute »

Des progrès à faire en matière de diagnostic
Aujourd’hui, le diagnostic de l’hémophilie s’effectue 
simplement chez les hommes, mais les femmes – 
notamment les mères et les sœurs – ne sont pas encore 
toutes diagnostiquées. Or elles peuvent avoir un taux de 
facteur de coagulation bas. À cela s’ajoute le fait que les 
autres maladies hémorragiques rares comme la maladie de 
Willebrand ou les pathologies plaquettaires restent dans 
certains cas difficiles à déceler.
Plusieurs symptômes peuvent alerter sur un risque 
hémorragique (reportez-vous au « quiz-diagnostic » à la 
fin de la brochure jointe à ce numéro !). Si une femme est 
concernée par deux ou plus des symptômes listés, elle doit 
consulter dans un centre de traitement de l’hémophilie 
(CTH). Une prise de sang détectera un éventuel déficit en 
facteur de coagulation afin d’envisager, le cas échéant, une 
prise en charge adaptée.

Des enjeux spécifiques d’accompagnement
Désir d’enfant, difficulté du diagnostic, prise en charge 
spécialisée, traitement, isolement, écoute et respect des 
choix, les enjeux de l’accompagnement des femmes qui 
saignent sont importants, et ce, qu’elles soient conductrices 
symptomatiques, atteintes d’hémophiles, de la maladie de 
Willebrand ou d’une pathologie plaquettaire, mères ou 
compagnes d’une personne atteinte d’hémophilie.
Cette journée et ce thème s’inscrivent dans la continuité du 
travail formidable que fait la commission « Femmes » depuis 
10 ans : informer, former, écouter, soutenir les femmes et 
les filles concernées par une maladie hémorragique rare, et 
partager avec elles.

Combattre les idées reçues et le manque 
d’information
Afin de porter le message de la JMH auprès d’un maximum 
de personnes, un clip de 30 secondes a été réalisé, comme 
chaque année, et diffusé sur plusieurs chaînes de télévision 
dont TF1, France 3 et M6. Disponible aussi sur Facebook et 
YouTube, le clip a été vu plus de 3 400 fois et partagé plus de 
90 fois. 

Pour lutter contre les idées reçues et le manque d’information, 
une campagne de 10 visuels a été diffusée sur Facebook 
pendant les 2 semaines autour du 17 avril. Elle a permis 
d’aborder les questions les plus fréquemment posées et de 
partager des témoignages, tous issus de la brochure jointe 
à ce numéro. Chaque image était accompagnée d’un texte, 
afin d’apporter des éléments de réponse et de réflexion. Cette 
campagne a été partagée 157 fois, ce qui a permis d’atteindre 
plus de 27 300 personnes. N’hésitez pas à continuer à la 
partager !

Enfin, Maryse Dien, responsable de la commission « Femmes », 
et le Dr Roselyne d’Oiron, hématologue de l’hôpital du 
Kremlin-Bicêtre, ont répondu aux questions des internautes 
lors d’un live chat, le vendredi 14 avril, de 12h30 à 13h, sur 
le groupe Facebook « Hémophilie, maladie de Willebrand, 
pathologie plaquettaire ». Les échanges furent riches et 
nombreux. Maryse et le Dr d’Oiron ont eu du mal à lâcher le 
clavier et sont prêtes à réitérer cette expérience couronnée 
de succès !

Claire Arcé
Chargée de communication
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Pour la Journée mondiale de l’hémophilie, l’AFH appelait à « se rassembler pour 
témoigner de notre soutien aux millions de femmes et de filles touchées par une maladie 
hémorragique rare ». Message entendu en régions, où les comités locaux s’approprient 
à leur façon l’événement.

JMH 2017 en régions

PACA − Corse

Sciences et soleil dans les Alpes-Maritimes
Après le Vaucluse en 2016, le Comité Paca-Corse a célébré la Journée mondiale de l’hémophilie 2017 dans le village de 
Grasse (Alpes-Maritimes). Jean-Christophe Bosq, président du comité, explique ce choix : « Il y a deux centres de traitement 
dans notre région : un centre régional à l’hôpital de la Timone à Marseille, un centre à Nice, où sont suivis à la fois des 
adultes et des enfants. Nous avons souhaité cette année associer à la JMH les deux médecins de Nice _ le Pr Pierre 
Rohrlich et le Dr Fabrice Monpoux _ et nous rapprocher des patients qui y sont suivis. »

Le 8 avril au matin, une centaine de personnes se sont donc retrouvées au village vacances des Cèdres, un établissement 
niché dans un parc de 2,5 hectares à la végétation luxuriante, avec piscine extérieure chauffée. De quoi profiter de ce week-
end ensoleillé. En Paca-Corse, le convivial et le ludique précèdent le sérieux : après le déjeuner, une visite de la verrerie de 
Biot a permis aux participants de découvrir le travail des souffleurs de verre. De retour au village vacances, la journée s’est 
achevée par un repas de gala et une soirée dansante.

Le dimanche matin, place aux exposés des professionnels de santé, en lien avec la thématique choisie en 2017 : les femmes 
et jeunes filles touchées par une maladie hémorragique rare. Le professeur Hervé Chambost (CRTH de la Timone) a présenté 
des données sur l’intégration des femmes dans le réseau FranceCoag. Coordonné par l’Assistance publique - Hôpitaux de 
Marseille, ce réseau a pour objectif de mieux connaître la répartition géographique et les évolutions de la population atteinte 
de maladies hémorragiques, et de suivre les impacts des traitements. Depuis deux ans, un effort d’inclusion des femmes a 
été mené conjointement par l’AFH et le réseau. 

Le Dr Cécile Falaise (CRTH de la Timone) est ensuite intervenue sur le diagnostic et la prise en charge des conductrices de 
l’hémophilie à taux bas, en évoquant les problèmes de saignements ou d’hématomes, avant la présentation par le Dr Pierre 
Rohrlich (CHU de Nice) de la maladie de Willebrand. Un moment d’échanges fructueux avec la salle a permis d’évoquer les 
aspects aussi bien associatifs (lien patients-soignants, lutte contre les idées reçues, etc.) que médicaux. « Ces présentations 
ont pour vocation d’être pédagogiques », souligne Jean-Christophe Bosq. « Les médecins ont détaillé les signes cliniques 
qui doivent interroger, pour détecter les troubles de la coagulation. De nombreuses questions ont été posées, notamment 
concernant la maladie de Willebrand, qui touche autant les femmes que les hommes. »

Yannick Collé a présenté les actions de la commission « Femmes », et en particulier le travail d’information et de sensibilisation 
concernant le diagnostic et la prise en charge des femmes atteintes de maladies hémorragiques rares. « Cette intervention 
conjointe associatifs-médecins a été très appréciée, souligne-t-elle. Les personnes présentes entendaient une voix commune, 
ce qui est très rassurant pour elles. »

Enfin, Blanche Debaecker, directrice de l’AFH, a détaillé les actions de plaidoyer dans le domaine de la santé publique 
conduites par l’association au niveau national. « Nos adhérents locaux connaissent les activités locales, les stages sportifs, 
moins les actions de fond de défense des droits et des intérêts des patients menées par l’association nationale », explique 
Jean-Christophe Bosq. L’année prochaine, cap sur la Corse !
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Auvergne, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

La Journée mondiale de l’hémophilie intercomités boucle un premier tour 
des régions
Retour aux origines de ce tour des régions entamé il y a cinq ans à l’initiative de Christophe Besson, président 
du comité Auvergne : après le Limousin, l’Aquitaine et Midi-Pyrénées, c’est de nouveau le pays des volcans 
qui a accueilli la Journée mondiale de l’hémophilie le 22 avril dernier. Et plus précisément le domaine du lac 
Chambon, au cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne et du massif du Sancy : un cadre naturel 
protégé pour recevoir familles et invités (médecins, membres actifs de l’AFH, etc.), 150 personnes en 
tout dont une quarantaine d’enfants. 

Au programme de ce week-end : accueil à partir de 10h le samedi matin, déjeuner et sessions médicales pour 
les adultes, pendant que les adolescents font du pédalo, et les plus jeunes profitent du lac. Dîner convivial, 
nuit de repos et le dimanche matin visite du château médiéval de Murol, juché sur son promontoire de 
basalte. Il y en a pour tous les goûts, pour préserver les liens qui se sont tissés d’année en année : « Les familles 
demandent des moments de rencontres. C’est pourquoi nous avons décidé de rassembler plusieurs régions, 
pour mobiliser plus de personnes et de médecins, témoigne Christophe Besson. Et cela a créé des liens, les 
familles ont gardé le contact, les enfants se téléphonent… D’année en année, ceux qui reviennent échangent 
sur l’éducation de leurs enfants, leur évolution. Sans oublier les échanges avec le corps médical, hors milieu 
hospitalier, dans une ambiance plus conviviale. »

En 2017, la JMH se préoccupait des femmes 
et jeunes filles touchées par une maladie 
hémorragique rare. L’occasion pour Yannick 
Collé, de la commission « Femmes » de l’AFH, 
de présenter les actions de l’association en 
direction des femmes et de leur entourage, tel 
le quiz élaboré par la commission pour aider 
au diagnostic. Le Dr Roseline d’Oiron du CRTH 
du Kremlin-Bicêtre, a présenté la génétique 
des femmes conductrices d’hémophilie et la 
prise en charge de leurs potentiels troubles 
hémorragiques. Des témoignages de deux 
femmes concernées ont permis de toucher 
du doigt la difficulté de faire reconnaître ces 
troubles. « C’est important de consacrer la 
JMH aux femmes et de les considérer comme 

membres de la communauté des troubles de la coagulation, souligne Yannick Collé. C’était déjà compliqué 
pour elles de transmettre… Maintenant, il s’agit de sensibiliser à une problématique mal connue − le fait 
qu’elles puissent exprimer la maladie − ainsi qu’à l’importance de la considération de l’entourage direct. »

Pour clore les sessions médicales et répondre aux besoins des familles, deux sessions ont présenté les apports 
de la kinésithérapie aux hémophiles et les nouveaux produits anti-hémophiliques. Enfin, avant le dîner, Thomas 
Sannié, président de l’AFH, a présenté le travail de plaidoyer de l’association auprès des organismes de 
santé, et Nicolas Giraud, responsable du groupe de travail « Adhérents, bénévoles et comités », les actualités 
associatives. D’ores et déjà, rendez-vous est pris dans le Limousin pour l’année prochaine.
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Christelle Destombes
Journaliste

Une journée familiale au bord de l’océan
En Pays de la Loire et Poitou-Charentes, la convivialité est le maître mot de la Journée mondiale de l’hémophilie, organisée 
le 8 avril, quelques jours avant la date officielle. « Les familles d’hémophiles se retrouvent isolées », témoigne Benoît Albert, 
trésorier du comité interrégional. « Il est important de créer des moments de partage des expériences de vie avec la pathologie, 
des questionnements des jeunes familles qui souhaitent avoir un bébé, ou du poids de la maladie au niveau psychologique 
pour les mères qui transmettent à leur garçon… L’AFH œuvre sur tous ces aspects et notre but, c’est de faire se rencontrer 
la population concernée par l’hémophilie. » 

Dont acte, pour une journée au bord de la mer, à Saint-Nazaire. Après le Puy du Fou dans les terres vendéennes en 2016, 
les membres du bureau ont choisi d’inviter les adhérents ou anciens adhérents à la découverte des géants des mers. Près 
de 80 personnes ont répondu présentes pour la visite d’Escal’Atlantic, un espace muséographique d’un genre nouveau. Le 
visiteur y découvre l’histoire des paquebots transatlantique, ces formidables machines à voyager, entre objets de collection, 
ambiance « vie à bord » et jeux interactifs. 

Un déjeuner sur la plage de M. Hulot au restaurant Le France a rassemblé les participants pour un moment de convivialité à 
la française. Bernard Daviet, président du comité, explique : « Cet événement correspond à un besoin de rencontres, toutes 
générations confondues. Ces moments d’échanges, entre patients, parents de patients, jeunes parents ou anciens comme 
moi, permettent de partager nos expériences, de rassurer. De jeunes mères, parfois un peu perdues, sont ravies de bénéficier 
de notre vécu avec la maladie. » Une seconde visite l’après-midi a offert au groupe la possibilité de découvrir les chantiers 
navals de Saint-Nazaire, parmi les plus grands et les plus anciens au monde. Une visite entre plongée dans l’Histoire − la 
base sous-marine ayant été construite par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale − et vision de l’innovation − les 
visiteurs ayant pu pénétrer dans la cale où se construit le plus grand paquebot du monde.

Cette journée, conçue comme « une vitrine pour que les gens découvrent ce qui se vit dans l’association », selon Benoît 
Albert, est aussi l’occasion d’évoquer les événements futurs comme le Congrès médical organisé les 16 et 17 septembre 
prochain à La Rochelle. Là, après avoir profité du beau temps et passé du bon temps ensemble, il sera temps d’aborder les 
sujets médicaux…

De nouveaux outils pour les grands et les petits 
Le comité Basse-Normandie a profité de la Journée mondiale de l’hémophilie 
pour s’adresser au grand public. Le 18 avril, de 10 à 16 heures, installés dans 
le hall du CHU de Caen, les bénévoles ont présenté l’hémophilie et la maladie 
de Willebrand, répondu à toutes les questions concernant les actions de 
l’association, et présenté les nouveaux outils thérapeutiques. Ici, un genou 
articulé ; là, une peluche bleue en forme de lapin, Basile, qui a aiguisé la 
curiosité des visiteurs, petits et grands. Cet outil a été conçu par la Fédération 
des infirmières françaises de l’hémophilie et des maladies hémorragiques 
(Fidel’hem) que Patricia Guillon, membre du comité Basse-Normandie, a 
présidée. « Cette peluche permet aux enfants de prendre conscience des 
différences entre un bleu et un hématome, et aux parents de connaître 
les accès veineux », précise-t-elle. Cet outil d’éducation thérapeutique a fait 
s’arrêter sur le stand de nombreuses personnes, concernées ou non par les 
troubles de la coagulation. 

Au cours de la journée, les professionnels de santé du centre régional 
de traitement, hébergé dans le CHU, en ont profité pour venir saluer les 

bénévoles. Depuis 2008, le CRTH est « centre de référence maladie de Willebrand et hémophilie ». Plus de 600 patients 
hémophiles, 350 atteints par la maladie de Willebrand et 20 par un déficit de la coagulation rare et sévère sont suivis à 
Caen, le premier centre en France à avoir mis en place des stages d’éducation thérapeutique extrahospitaliers pour assurer 
l’autonomie des plus jeunes. 

Pays de la Loire − Poitou-Charentes

Basse-Normandie
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Consciente qu’une adhésion annuelle de 50 € 
peut dissuader certains d’entre vous, l’AFH a 
fait voter une motion modifiant ce montant 
de l’adhésion : à partir du 1er janvier 2018, 
l’adhésion sera de 20€ par personne, 
pour tout le monde. Faites passer l’information 
autour de vous !
Les dons des particuliers sont très 
importants pour l’autonomie financière 
de l’AFH. Nous encourageons donc ceux 
qui le peuvent à continuer de donner 
comme avant.

Le 13 et 14 mars s’est tenue la formation 
des bénévoles, qui a réuni une trentaine de 
personnes. Les retours des participants sont 
très positifs : tous y ont trouvé leur compte !

PRIX JEAN-PIERRE LEHOUX REMIS À :
Micheline Muylaert
du comité PACA-Corse, pour son engagement exceptionnel 
pendant 17 ans, notamment pour faire connaître la 
maladie de Willebrand.

PRIX DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE REMIS À :
Joëlle Binder,
du comité Alsace, qui a permis par son engagement et 
son dynamisme de redresser financièrement le comité, de 
souder l’équipe du bureau et de développer le comité dans 
le Haut-Rhin.

En 2016, c’est Dorothée Pradines 
qui avait reçu le prix du bénévole de 
l’année, pour ses trois ans comme 
rédactrice en chef de la revue 
trimestrielle de l’AFH, qu’elle a tenue 
avec rigueur et brio. Le numéro 
216 sera son dernier, ce qui nous 
donne l’occasion de la remercier 
chaleureusement. Dorothée ne quitte 
pas l’AFH pour autant, puisqu’elle 
a intégré le conseil d’administration 
lors de l’AG de mai.

Des changements au conseil d’administration

Adhésion : 
à partir de 2018, 
le même tarif pour tous !

NOTEZ LA DATE !
CONGRÈS NATIONAL 

DE L'AFH 2018

2 _ 3 juin 2018 à Nancy
Formation des bénévoles : 
un franc succès

Les prix de l’AFH – édition 2017

 ¡ Jean-Michel Alcindor
 ¡ Laurence Arlanda
 ¡ Benoît Albert
 ¡ Christophe Besson
 ¡ Jean-Christophe Bosq
 ¡ Jean-Michel Bouchez
 ¡ Bernard Daviet
 ¡ Abdou Ramane Diallo
 ¡ Jean-Marc Dien (secrétaire général)

 ¡ Michel du Laurent de la Barre
 ¡ Gaëtan Duport
 ¡ Jean-François Duport
 ¡ Francis Fort
 ¡ Guy Gabriel
 ¡ Christophe Gandon
 ¡ Nicolas Giraud
 ¡ Édouard Hamelin (trésorier)
 ¡ Céline Huard-Desboeufs

 ¡ Rémi Hurel
 ¡ Denis M’Benny
 ¡ Geneviève Piétu
 ¡ Dorothée Pradines
 ¡ Claude Ras
 ¡ Michel Sandoz
 ¡ Thomas Sannié (président)
 ¡ David Virenque

Dorothée Pradines Marc Vincent
Merci à 

Vanessa Placidoux
Bienvenue à
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L’Association française des hémophiles fait de l’enjeu de l’accès aux soins pour tous un 
axe majeur de son plan stratégique 2017-2019. Ainsi, son axe n° 1 affirme notamment 
que l’AFH doit « garantir un accès à une santé et des soins de qualité et sécurisés sur 
l’ensemble du territoire national ». Cela veut dire que l’AFH doit faire en sorte, par son 
action, que l’accès aux soins pour tous soit assuré pour les personnes vivant avec une 
maladie hémorragique rare sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans 
les régions outre-mer. 

L’AFH sous le soleil des tropiques : 
concrétiser l’accès aux soins pour tous

Nous avons, depuis un an, après chacun de nos conseils 
d’administration, un temps de travail spécifique avec les AFH 
d’outre-mer. Nous avons constaté des différences de prise 
en charge très importantes entre les régions. Il a donc été 
décidé en décembre 2016 que l’AFH se rendrait au mois de 
juin 2017 dans les Antilles-Guyane et porterait la voix des 
patients sur place, avec le soutien des AFH régionales. 

Nous sommes partis à deux − Nicolas Giraud, membre du 
bureau et responsable du groupe de travail « Adhérents, 
bénévoles et comités », et Thomas Sannié, président de 
l’AFH − du 10 au 17 juin 2017.

Nous vous présentons le compte rendu de 6 jours intenses 
de travail, même s’il ne fait pas totalement justice à 
l’intérêt des échanges, à l’accueil bienveillant et généreux 
des bénévoles des AFH régionales et à leur implication au 
quotidien, à l’engagement des professionnels de santé ou 
encore à la qualité de l’accueil des autorités de santé locales. 
Ce voyage a permis de faire prendre conscience à tous les 
acteurs publics de l’importance des difficultés rencontrées 
par les patients.

La proposition de l’AFH pour la Martinique,                
la Guadeloupe et la Guyane
La proposition de l’AFH de construire une réelle synergie 
entre les trois régions françaises de la zone géographique 
en collaboration avec la filière MHÉMO et l’AFH était au 
cœur de notre démarche. La date de notre déplacement 
constituait, dans ce cadre, une réelle opportunité pour 
permettre un changement réel dans le suivi des personnes 
malades et leurs proches. 
Cette proposition s’appuie, tout d’abord, sur le 3e plan 
national maladies rares, qui sera lancé fin 2017. Il prévoira 
la mise en place et le financement de plate-formes 
régionales maladies rares sur lesquelles les structures 
dédiées aux maladies hémorragiques rares aux Antilles 
et en Guyane pourront s’appuyer, afin de constituer un 
réseau inter-régional spécifique intégré. Cette proposition 
s’appuie, ensuite, sur l’appel d’offres des centres de 
référence hémophilie, maladie de Willebrand et pathologies 
plaquettaires qui est lancé depuis la mi-juin. Or les candidats 
pour cet appel d’offres doivent prévoir la mise en place 
d’un maillage territorial national et particulièrement dans 
les régions d’outre-mer.

En outre, l’action de l’AFH en outre-mer est soutenue par le 
coordinateur de la filière MHÉMO, le Pr Claude Négrier, et 
par Mme Anne Chevrier, chef de projet maladies rares à la 
direction générale de l’offre de soins (DGOS). Nous en avons 
également informé l’Alliance maladies rares.

Conforter le CRTH de Martinique
Samedi 10 juin : arrivée en Martinique. Nous avons 
été accueillis, samedi en fin d’après-midi à l’aéroport de 
Fort de France, par Denis M’Benny, membre du conseil 
d’administration de l’AFH, qui nous hébergera pendant 
toute notre visite.

 
Dimanche 11 juin : nous nous retrouvons avec l’AFH 
Martinique, son président Justin Bonnialy et le centre de 
ressources et de compétences maladies hémorragiques 
constitutionnelles (CRC-MHC, nouvel acronyme des CRTH) 
pour préparer notre rendez-vous avec le directeur général 
de l’agence régionale de santé (ARS) Martinique, qui est 
prévu le lendemain. Cette rencontre est fructueuse et permet 
d’ajuster notre propos. Il s’agit de mettre en avant la qualité 
du travail et le dévouement quasi bénévole du Dr Pierre-Louis 
depuis plus de 20 ans et de souligner le manque de moyens 
chronique de ce CRC-MHC, pour le combler. 

Lundi 12 juin : rendez-vous avec le directeur général de 
l’ARS Martinique, Patrick Houssel. L’AFH Martinique est 
présente. L’accueil est très bon et nous présentons notre 
projet. Le directeur général indique que l’intégration du CRC-
MHC au sein de la plate-forme maladies rares rencontre le 
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Le CRC-MHC de Martinique  : Dr Pierre Louis (au centre) et la secrétaire. 
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souhait de l’ARS. Il précise 
que cette action s’inscrit 
parfaitement au projet 
régional de santé n° 2, qui 
sera présenté au 4e trimestre 
2017. Il soutient l’inter-
régionalité et prend acte de 
l’accompagnement de la 
filière MHÉMO. L’ouverture 
d’un poste de praticien 

hospitalier dans un proche avenir pourrait avoir lieu, compte 
tenu de l’importance de la file active (près de 300 patients) et de 
l’inter-régionalité. En attendant, il souligne qu’il faut renforcer 
le CRC. Le directeur général est prêt à soutenir également un 
poste d’infirmier spécialisé en éducation thérapeutique. L’AFH, 
l’AFH Martinique et le CRC-MHC collaboreront pour proposer 
un programme d’ETP. Il accepte de rédiger un courrier que l’AFH 
présentera au ministère de la santé.

Mardi 13 juin : rencontre avec le directeur général du CHU, 
M. Nicolas Estienne. L’AFH Martinique est présente à la réunion 
et le CRC-MHC est représenté par le Dr Pierre-Louis. Le CHU est 
disposé à faire ce que l’ARS souhaite si les financements suivent. 
Nous indiquons que le CHU doit s’engager pour soutenir le CRC-
MHC et qu’à partir de cette base nous présenterons le dossier 
Antilles-Guyane auprès du Ministère. Le directeur général 
s’engage également à adresser un courrier. Un temps d’échange, 
à l’issu du rendez-vous, avec le CRC-MHC Martinique et l’AFH 
Martinique nous permet de concevoir conjointement la marche 
à suivre dans les prochaines semaines. 

Relancer le CRTH Guadeloupe

Nous sommes accueillis, en fin d’après midi, par Philippe Etienne, 
le nouveau président de l’AFH Guadeloupe. Nous avons rendez-
vous le soir même avec Vanessa Placidoux, ancienne présidente 
et l’ancienne coordinatrice du CRTH de Guadeloupe de 2009 à 
2011. Autour d’un repas créole magnifique, nous engageons 
une autre partie : il convient de remettre sur pied un CRC-MHC 
qui a été suspendu de toute activité depuis 2015. Un échange 
avec le Dr Beltan, responsable du laboratoire d’hémostase du 
CHU permet de prendre la mesure de toutes les difficultés 
actuelles pour imaginer comment nous pouvons y pallier.

Mercredi 14 juin : nous rencontrons l’ARS Guadeloupe, le 
directeur de l’offre de soin, Monsieur Jean-Claude Lucina ainsi 
que les Drs Beltan et Serge Ferracci, responsable des urgences du 
CHU. Il s’agit d’intégrer un professionnel de santé qui pourrait 
s’adosser au Centre de référence maladies rares du CHU et au 
réseau inter-régional. Le développement de la télémédecine 

inter-régionale viendra utilement compléter l’accompagnement 
de ce professionnel. Nous rencontrons, le même jour, le DG du 
CHU de la Guadeloupe, Pierre Thépot. Il considère que l’accueil 
de ces malades fait partie des missions naturelles du CHU : si 
la file active réelle est, à ce jour, de 15 personnes, celle estimée 
est de 85. Le sujet reste de trouver un professionnel de santé 
en capacité d’être référent dans ce domaine. L’ARS et le CHU 
s’engagent à rédiger un courrier d’engagement à l’AFH et à 
travailler à identifier un professionnel de santé sur place.

La journée se terminera par un dîner avec le président du comité 
Guadeloupe chez Véronique et Christophe Guillet qui nous 
accueillent chez eux. Nous avons pu avoir un moment d’échange 
essentiel pour comprendre complètement les difficultés de 
prise en charge sur l’île et notamment en matière d’accès aux 
médicaments. La famille Guillet était très engagée au sein 
de l’AFH Rhône-Alpes jusqu’à l’année dernière et accepte de 
s’impliquer au sein de l’AFH Guadeloupe.

Le jeudi 15 juin est consacré au voyage vers la Guyane. Mais 
nous aurons eu le temps de nous rendre, le matin, au Mémorial 
ACTe sur l’histoire de l’esclavage, à Pointe-à-Pitre, un monument 
exceptionnel à visiter si vos pas vous conduisent en Guadeloupe !

Nommer un référent spécialisé en Guyane 
Vendredi 16 juin, nous rencontrons le directeur général 
adjoint de l’ARS, Fabien Laleu, et le conseiller médical du 
directeur adjoint, le Dr Bruno Provost, puis la directrice du 
centre hospitalier de Cayenne, Agnès Drouhin. Une file active 
de 15 patients est identifiée. Une prise en charge de premier 
niveau est effectuée par un praticien hospitalier spécialisé en 
maladies du sang. L’accès aux médicaments semble de bonne 
qualité, sans rupture constatée. L’ARS indique qu’elle est prête à 
intégrer la plate-forme maladies rares Antilles-Guyane. Le projet 
s’intégrera dans le projet régional de santé de l’ARS Guyane. 
Une prise de conscience a eu lieu non seulement par l’ARS, mais 
aussi par l’hôpital de Cayenne. 
Nous avons pris rendez-vous au mois de juillet pour préciser 
l’intégration dans le réseau Antilles-Guyane. Nous espérons 
également pouvoir créer une AFH Guyane, mais cela reste 
encore un projet.

Nous repartons vers la métropole en milieu d’après-midi avec le 
sentiment d’avoir posé une première pierre pour faire de l’accès 
aux soins pour tous une réalité dans les Antilles-Guyane. Les 
AFH Martinique et Guadeloupe ont exprimé leur accord pour 
la création d’un groupe de travail ad hoc « outre-mer », qui 
assurera le suivi de ce cycle de rencontres. À suivre donc.

CRC-MHC ?
Les CRTH sont désormais 

appelés centres de ressources 
et de compétences maladies 

hémorragiques 
constitutionnelles 

(CRC-MHC) ! 

Le directeur général du CHU de Guadeloupe, Pierre Thépot, 
et l’AFH Guadeloupe.

Rencontre avec la directrice générale du centre hospitalier de Cayenne.

Thomas Sannié
Président

Nicolas Giraud
Membre du bureau, responsable 
du groupe de travail « ABC »



La force de la capabilité à l’épreuve du réel
Chapitre 1 (suite) : Savoir considérer le patient, cela s’apprend
Poursuivons avec humilité mais souci d’authenticité le premier chapitre de notre promenade 
philosophique1, intitulé « Le difficile apprentissage de la construction de soi au milieu des 
obstacles », avec ces variations sur l’existence malade accompagnée ou non d’un handicap et 
pouvant pourtant trouver ses voies d’accomplissement.

Vigilance et anticipation pour une scolarisation 
normale
Même si rien n’est parfait et même si la vigilance, comme 
l’« autovigilance », doivent être permanentes, l’école est au 
centre d’une synergie pluridisciplinaire impliquant la direction, 
le conseiller principal d’éducation (CPE), le professeur principal, 
les professeurs, les surveillants, l’infirmier ou l’infirmière et les 
autres élèves pour accueillir et scolariser le plus normalement 
possible l’enfant atteint d’hémophilie. L’on peut parler de 
scolarisation adaptée, encadrée, raisonnée, mais qui tend 
vers la normalité (avant, on dirigeait les hémophiles dans des 
filières « de filles » !2). 
Pour atteindre cet objectif, il y a d’un trimestre ou d’une année 
à l’autre la nécessité d’une attention forte à l’évolution des 
besoins de l’enfant et des mesures pouvant être adoptées ou 
redéfinies pour y répondre. Certains items, comme le rythme 
des absences et les activités sportives, imposent a priori une 
vigilance particulière. En somme, il faut développer une 
constante attention sur la capacité de l’enfant à entrer dans 
le monde et à y évoluer, en adoptant sa perspective : l’enfant 
n’a pas besoin que les adultes s’inquiètent et expriment leur 
souci, mais qu’ils réfléchissent et questionnent l’adéquation 
des précautions prises à sa capabilité, au regard des situations 
et des risques nouveaux encourus. Ce besoin d’entités ou de 
cellules de réflexion et d’adaptation ne doit toutefois pas être 
compris comme une surdétermination des problèmes liés à 
la présence d’un enfant hémophile dans une classe ;  il y a 
bien d’autres pathologies concernant d’autres enfants (par 
exemple diabète, sclérose en plaques d’adolescents). Pour 
chacun, la réponse à sa pathologie doit être du sur-mesure.

Ne pas déconnecter l’intelligible du sensible 
S’il faut veiller à ce que la capabilité ne soit pas contrariée, 
c’est parce qu’elle peut l’être, à commencer par des attitudes 
familiales relevant sans nul doute d’une bonne intention mais 
s’avérant bien vite gravement inadaptées, inopportunes et 
pouvant même devenir indécentes et dangereuses. Permettez-
moi de vous confier que lorsque j’étais enfant – c’était dès les  
années 60 − ma mère me disait  toujours  à quel point elle priait 
pour moi, demandant au Seigneur d’alléger mes souffrances… 
Ma situation, très insatisfaisante lors d’épisodes vraiment 
douloureux comme des hémarthroses sévères, je la ressentais 
comme faisant obstacle à quasiment toute velléité de capabilité 
inconsciemment valorisée et recherchée. L’enfant malade 
attend alors avant tout de moins souffrir et d’être soulagé 
concrètement (vessie de glace par exemple), tout en prévoyant 

déjà les activités qui lui redeviendront bientôt possibles. Ne pas 
oublier que « l’âme pense toujours » (Descartes) ! Si l’on perd 
de vue le ressenti de l’enfant, on est vite « hors sol », coupé 
de ce qui doit guider notre comportement à son égard. C’est 
pourquoi, en philosophie comme dans la vie, jamais l’intelligible 
(la question du sens) ne doit être séparé ou éloigné du sensible 
(ce qui est matériel, corporel) : l’éducation du regard nous 
incombe alors, pour tenter d’avoir des réactions et des réponses 
quelque peu adaptées et apaisantes. C’est précisément « en 
situation », comme disait Sartre, que nous sommes voués − 
Sartre disait : condamnés − à traiter les difficultés au cœur de la 
vie et auprès du vivant avec intelligence, discernement, courage 
et un amour sans limites.

La bonne empathie est réflexive et non épidermique
Il est donc capital de distinguer l’empathie compassionnelle, 
ou épidermique, vite tapageuse et proprement inutile et 
toxique, de l’empathie réflexive, adulte, responsable, discrète 
et aimante qui, elle, sait essayer de se mettre à la place de 
l’autre, cherche et propose des solutions et remédiations. Cela 
suppose une analyse attentive d’une situation insatisfaisante 
et la proposition de remèdes adaptés. L’empathie réflexive 
atteste d’un respect total pour la personne en difficulté. Dans 
la Critique de la faculté de juger (1790), Kant énonce ceci dans 
sa deuxième maxime pour un bon usage de sa pensée par 
chacun : « Penser en se mettant à la place de tout autre. C’est 
la maxime de la pensée élargie. De fait, penser exige de se 
décentrer, de prendre sur une question donnée la perspective 
de l’altérité. » S’il y a un refus ou un manquement à ce niveau, 
on peut vite verser dans des propositions inadaptées relevant 
d’une forme de violence, ou d’une volonté de domination 
irréfléchie ou d’emprise fautive. 
La discrimination peut vite surgir : il y a toujours à dépasser 
le visible et à encourager le patient par le dialogue et 
l’attente partagée d’un avenir moins difficile, afin d’éviter 
le découragement et le recul devant la motivation et la 
responsabilisation qui nous animent tous, à des degrés 
divers et selon nos possibilités. N’être motivé pour rien, c’est 
refuser de se définir et d’exister. La passivité et l’inertie, trop 
souvent présentes à certains moments néfastes, doivent être 
pourchassées au profit de nos rêves légitimes afin d’œuvrer 
à la lente construction d’un avenir possible, pour laquelle 
chacun a besoin des autres.

Jacques Wittemberg
Professeur de philosophie

 1 - Voir revue 215 du mois de mars 2017, p. 13.
 2 -  Voir article sur l’histoire de l’AFH paru dans la revue 210 de septembre 2015, pp. 7 à 9.

Rendez-vous dans la prochaine revue pour la suite de cette promenade philosophique !
D’ici là, n’hésitez pas à engager la discussion avec Jacques par e-mail : jacques@afh.asso.fr 
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AFH : Comment votre pathologie a-t-elle été diagnostiquée ?
Albert : À l’approche de la soixantaine, le CTH de Limoges m’avait 
préconisé un suivi préventif annuel par un cardiologue. Il y a quelques 
mois, de petites douleurs intermittentes à l’épaule gauche sont 
apparues, souvent accompagnées d’essoufflements de plus en plus 
présents à chaque effort. Je suis revenu consulter mon cardiologue et 
après des examens approfondis (électrocardiogramme, tests à l’effort, 
coronarographie), le diagnostic est vite tombé. Le choc a été rude pour 
moi.
AFH : Comment avez-vous pris la décision de subir une 
intervention ?
Albert : J’ai consulté le Dr Girault de notre CTH, qui a aussitôt organisé 
une consultation avec l’équipe du service de chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire (CTCV) de l’hôpital. J’ai vite pris conscience que 
je n’avais guère le choix. J’ai aussi compris qu’il fallait une excellente 
coopération entre les différentes unités médicales pour réunir le 
maximum de chances de réussite. Enfin, j’ai senti une forte volonté 
des équipes soignantes de s’investir sur mon cas, à commencer 
par le Dr Girault, le Pr Cornu, chirurgien, le Dr Tifrea, anesthésiste, et 
l’infirmière coordinatrice, Jessica Douay, tous très dévoués.
AFH : Comment s’est passée la période post-opératoire ?
Albert : L’intervention s’est bien passée, je suis resté plusieurs jours 
dans le service CTCV du CHU, puis j’ai passé deux semaines au centre 
hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche. Là aussi, l’équipe soignante, non 
habituée à un cas comme le mien, s’est montrée très efficace et en 
relation constante avec le CTH et le CTCV.
AFH : Vous êtes actuellement en rééducation, quels sont les 
bénéfices et les contraintes ?
Albert : Il m’a été prescrit une vingtaine de séances de rééducation 
cardiaque au sein du centre hospitalier de Limoges, à raison de 
2 séances hebdomadaires (vélo, gym, ateliers). J’ai obligation de me 
perfuser avant chaque séance. Cette situation me permet d’effectuer 
ma convalescence à la maison, ce qui me convient parfaitement.
AFH : Quel bilan faites-vous à ce jour sur le vécu du déroulement 
des soins ?
Albert : L’annonce a été difficile à admettre, mais la bonne prise en 
charge de mon hémophilie par le CTH et de la pathologie cardiaque par 
le CTCV m’a beaucoup aidé. L’excellent suivi et l’accompagnement dont 
j’ai fait l’objet m’ont permis de mieux vivre cet évènement. Après un peu 
plus de deux mois, je me sens très bien moralement et physiquement. Je 
considère vivre un vrai succès médical en tant qu’hémophile.

À Limoges, succès d’un quadruple pontage coronarien 
chez un hémophile A sévère
Albert, 59 ans, a subi l’opération en novembre 2016 au CHU de Limoges. Lui et le chirurgien 
qui l’a opéré ont accepté de témoigner.

Le point de vue du Pr Elisabeth Cornu
« Toute chirurgie est possible chez un patient 
hémophile, à condition qu’elle soit réalisée dans un 
centre où le suivi hématologique pourra être assuré 
24h/24 durant la période pré, per, post-opératoire et 
pendant toute la rééducation.

La prise en charge de ce patient âgé de 59 ans et 
présentant des lésions coronaires sévères a commencé 
dès la réalisation de la coronarographie. Cet examen, 
comportant une ponction artérielle, a été fait sous 
injection de facteur VIII.

Après discussion entre cardiologue, hématologue, 
anesthésiste et chirurgien, la décision d’une prise 
en charge chirurgicale a été actée et un protocole a 
été établi avec des injections répétées de facteur VIII 
prévues de la veille de l’intervention jusqu’à la troisième 
semaine après la chirurgie. 

L’intervention de revascularisation myocardique s’est 
déroulée sans problème dans notre service de chirurgie 
cardiaque de Limoges, permettant la revascularisation 
par quatre pontages de ses coronaires. Le saignement 
observé au cours de l’intervention et en post-
opératoire n’a pas été différent de celui rencontré 
chez nos patients habituels. 

Selon le protocole établi, une attention particulière 
a été portée au taux de facteur VIII. Des injections 
répétées ont été effectuées dès la veille de 
l’intervention, une heure avant de descendre au bloc, 
durant l’intervention et dans les heures qui ont suivi 
l’intervention jusqu’à la 24e heure. Ensuite, jusqu’au 
7e jour, le patient a reçu 2 injections par jour puis une 
injection journalière jusqu’au 10e jour, et enfin une 
injection tous les 2 jours pendant 3 semaines. 

Le patient est resté 3 jours en réanimation de chirurgie 
cardiaque, puis quelques jours dans le service 
conventionnel avant de rejoindre son hôpital de 
proximité. Il a bénéficié d’une réadaptation cardiaque 
menée en collaboration avec le cardiologue et 
l’hématologue. Cette collaboration a été primordiale 
à chaque étape pour une prise en charge sans surprise 
de ce patient présentant une hémophilie sévère. »

Propos recueillis par le comité AFH Limousin
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L’accompagnement au quotidien 
Vous cherchez une assurance pour votre prêt immobilier, vous souhaitez monter un 
dossier auprès de la MDPH ou encore faire une demande d’indemnisation suite à une 
contamination transfusionnelle ? L’AFH peut vous accompagner dans ces démarches. 
Que ce soit au siège ou auprès des comités, nous recevons régulièrement des demandes 
individuelles. Avec la mise en place en juin 2016 d’une procédure plus formalisée, 
nous pouvons désormais répondre plus efficacement à ces demandes, proposer un 
suivi et valoriser ce travail grâce à des données à la fois quantitatives et qualitatives. 

Quelques chiffres clés 
 ¡ 135 demandes en un an, soit une moyenne de                

11 par mois.
 ¡ 45% des demandes concernent directement la personne 

touchée par la pathologie. 38% concernent les enfants. 
Les autres sont des proches ou des professionnels de 
santé. 

 ¡ Plus de 70% des demandes viennent de personnes qui ne 
sont pas adhérentes à l’AFH. Cet accompagnement est 
donc un moyen de les toucher et de les mobiliser.

 ¡ 83% des demandes sont liées à l’hémophilie, notamment 
A sévère. 13% concernent la maladie de Willebrand. 

Des thèmes variés, mais des questions récurrentes

Les questions sur la vie quotidienne (voyages, scolarité et garde 
d’enfants, logement, sport et loisirs, emploi) comptabilisent 
30% des demandes. 
Certaines demandes sont régulières, comme les informations 
sur les prêts immobiliers, les conseils pour voyager ou les 
demandes d’accompagnement ou d’informations sur les 
dossiers d’indemnisation VIH et VHC auprès de l’Oniam. La 
récurrence de ces questions permet aujourd’hui à l’AFH d’être 
plus rapide et efficace dans l’orientation des personnes.
Pour les autres questions plus spécifiques, nous recherchons 
les personnes ou les structures « ressources », c’est-à-dire les 
plus à même de répondre à la demande. 

Recontacter les personnes aidées
Certains demandeurs nous donnent spontanément des 
nouvelles, mais cela reste rare. Nous essayons donc de 
recontacter les personnes après leur demande. Cela permet 
d’en connaître les suite. A-t-elle abouti ? Comment les 
démarches se sont-elles passées ? Notre orientation ou 
accompagnement ont-t-ils été utiles ? Ce suivi permet 
aussi de garder un lien. Une personne ayant fait une 
demande peut être quelque temps après une personne 
ressource auprès de qui nous nous tournerons pour 
répondre à une autre demande. Nous créons ainsi un
« réseau » au soutien de cette nouvelle façon d’accompagner 
les demandes individuelles. 

Quelques exemples
Appel d’un étudiant. À la suite d’une chute, il doit se 
rendre aux urgences lors d’un voyage aux Pays-Bas. Il n’a pas 
de carte européenne de santé mais l’hôpital ne lui demande 
pas d’avancer les frais car ils sont très onéreux. De retour en 
France, la sécurité sociale étudiante demande impérativement 
à l’étudiant de payer afin d’avoir une facture de paiement pour 
procéder au remboursement. Nous avons réussi à contacter la 
personne en charge du dossier de cet étudiant. Nous avons 
trouvé un compromis afin que la sécurité sociale rembourse 
directement l’hôpital.
Appel d’une maman d’un enfant hémophile de 19 mois. 
Sa demande de place en crèche a été refusée à cause de sa 
pathologie. Ce refus a engendré de nombreuses complications, 
dont la perte de son emploi. Nous lui avons conseillé de 
mettre en contact son médecin avec les professionnels de la 
crèche, leur refus étant certainement dû à l’ignorance de la 
pathologie. Nous lui avons proposé que l’AFH soit présente 
lors de cet échange. Cette maman a finalement obtenu une 
place pour son fils 3 demi-journées par semaine, en attendant 
qu’une place à temps complet se libère. Elle a recommencé 
à travailler et nous appelle régulièrement pour donner des 
nouvelles. 

Émilie Cotta
Chargée de mission « Actions France »

OBJET DE LA DEMANDE
Une même demande peut se rattacher à plusieurs thématiques.

ACCÈS AUX SOINS

ACCÈS AUX DROITS

VOYAGE

INDEMNISATIONS VIH/VHC

TRAITEMENTS ET MATÉRIEL MÉD.

PRÊTS IMMOBILIERS

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

INFORMATIONS SUR LA PATHOLOGIE

SCOLARITÉ / GARDE D'ENFANTS

INFORMATIONS SUR L'AFH

RELATION PATIENTS / MÉDECINS

EMPLOI ET FORMATION

SOUTIEN AU LOGEMENT

DÉSIR D'ENFANT

SPORTS ET LOISIRS

CONSO. DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

AUTRES
SEXUALITÉ

22%

16%

14%

13%

13%

11%

10%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%
0%

Si vous avez une question en lien avec votre 
pathologie, ou un besoin d’accompagnement, 
vous pouvez contacter l’AFH au 01 45 67 77 67. 
Les permanences téléphoniques ont lieu le lundi 
et le jeudi de 14h à 17h.
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Les démarches à la MDPH
Les maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement 
des personnes handicapées et de leurs proches. Il en existe 
une par département, fonctionnant comme un guichet unique 
pour toutes les démarches liées aux situations de handicap1. 
Tour d’horizon des prestations pouvant concerner certaines 
personnes atteintes d'un trouble de la coagulation.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
L’AEEH est une prestation familiale destinée à aider les parents 
ayant la charge d’un enfant handicapé sans qu’il soit tenu 
compte de leurs ressources2. Elle donne droit à une allocation 
d’environ 120 € par mois, pour une durée de 1 à 5 ans 
renouvelable. Elle cesse au 20e anniversaire de l’enfant. 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)
L’AAH est une prestation garantissant aux personnes 
handicapées et sans ressources ou disposant de ressources 
modestes un revenu minimum. Pour y être éligible, il faut 
remplir 4 conditions : avoir entre 20 et 60 ans, la nationalité 
française ou un titre de séjour, un taux d’incapacité supérieur ou 
égal à 80% et des revenus annuels ne dépassant pas un certain 
plafond variant en fonction de la situation de la personne. 

La carte d’invalidité 
Elle est délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité est 
supérieur ou égal à 80%.  

La carte de priorité
Elle peut être demandée par toute personne handicapée et est 
délivrée par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). C’est un médecin de l’équipe 
pluridisciplinaire qui évaluera la pénibilité de la station debout. 
Cette carte donne certains droits : places prioritaires, priorité 
dans les files d’attente, avantages fiscaux, et dans certaines 
structures, réductions tarifaires.  

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) 
La RQTH peut être accordée aux personnes âgées de 
16 ans ou plus qui exercent ou souhaitent exercer une activité 
professionnelle. Elle a pour objet de faciliter leur accès à l’emploi 
(les entreprises étant tenues par une obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés) et leur ouvre droit à diverses aides.

Prestation de compensation du handicap (PCH) 
La PCH est une prestation remplaçant l’allocation compensatrice 
pour tierce personne (ACTP). Elle donne accès à des aides pour 
faire face aux difficultés de la vie quotidienne engendrées par le 
handicap. Il en existe 5 types : 

 ¡ aides humaines ;
 ¡ aides techniques ;
 ¡ aménagements du logement et du véhicule ou couverture 

des surcoûts liés au transport ; 
 ¡ aides animalières ;
 ¡ aides spécifiques ou exceptionnelles.

Une fois le dossier envoyé, la MDPH dispose de 3 mois pour 
vous fournir une réponse. Pour toute question ou tout besoin 
d’accompagnement concernant un dossier, vous pouvez 
contacter la MDPH de votre département.

QUE FAIRE SI LA DÉCISION NE ME CONVIENT PAS ?
Les MDPH sont départementales et disposent chacune d’une équipe pluridisciplinaire et d’un CDAPH distinct. D’une MDPH à une 
autre, les conditions d’attribution et les priorités peuvent ne pas être les mêmes. 

Si la décision du CDAPH ne vous convient pas, vous avez 2 mois à compter de la réception du courrier pour la contester. 

Il existe plusieurs types de recours : 

 ¡ La conciliation, qui consiste à faire appel à une personne qualifiée extérieure à la MDPH qui réétudiera votre dossier et 
devra proposer des mesures de conciliation. La demande se fait directement auprès de votre MDPH.

 ¡ Le recours gracieux, qui consiste à faire réévaluer votre dossier en avançant de nouveaux éléments ou en insistant sur des 
points insuffisamment pris en compte lors de la première décision. Cette demande doit être faite par écrit auprès de votre 
MDPH. 
La MDPH dispose de 2 mois pour vous répondre. L’absence de réponse vaut rejet de votre recours, et maintien de la 
première décision.

 ¡ Le recours contentieux, qui consiste à contester la réponse de la MDPH auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité 
(TCI). Il en existe un par région3.  
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1 - www.mdph.fr
2 - Article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

3 - Attention, une contestation des décisions prises par la CAF dans le versement d’une prestation (AAH, AEEH par 
exemple) doit être formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). La loi du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit toutefois, à horizon 2019, la fusion des TASS, TCI et commissions 
départementales de l’aide sociale (CDAS) dans un pôle social au tribunal de grande instance.
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L’Afath en Mauritanie en 2017 : un week-end ambitieux
L’Association mauritanienne des hémophiles et 
l’accès aux traitements
L’Association mauritanienne des hémophiles (AMH) a 18 ans 
d’existence et elle est membre de la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH) depuis 2013. Avec 80 hémophiles 
diagnostiqués à ce jour, elle se donne notamment pour 
missions : la sensibilisation sur la maladie ; l’aide et 
l’insertion sociale des patients et la scolarisation des enfants 
hémophiles ; la circoncision des hémophiles.

En plus des aides humanitaires de la FMH, qui délivre des 
facteurs anti-hémophiliques, le ministère de la Santé, par 
l’intermédiaire du Centre national d’assurance maladie 
(CNAM), commande une partie de ces produits sur 
demande du Centre national de transfusion sanguine. Cela 
témoigne de la force de plaidoyer en santé publique de 
l’association et des professionnels de santé in situ.

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions 
dans le cadre du programme de l’Afath
Le soir de notre arrivée, nous rencontrons quelques membres 
du bureau de l’association mauritanienne. C’est l’occasion 
de discuter du déroulement des deux journées. M. Feil, 
président de l’AMH, prononce un mot de bienvenue.

Le lendemain réunit 20 participants au programme, 
exclusivement arabophone − le président et son adjoint se 
relayent dans le rôle d’interprète. La matinée est consacrée 
à la présentation générale et à l’identification des besoins 
de l’AMH sans oublier les actions de la FMH et de l’AFH et 
leur fonctionnement, avec un focus sur le programme de 
l’Afath. L’après-midi, nous avons travaillé sur la démarche 
d’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions. 

Des idées et des pistes très intéressantes et inscrites dans la 
réalité du pays ont émergé : utiliser les imams des mosquées 
pour sensibiliser les masses, mettre en place des activités 
génératrices de revenus (ventes de pagnes, événements 
sportifs), etc.

Le programme de l’Afath au soutien du plaidoyer en 
santé publique
La journée du dimanche était consacrée au plaidoyer et 
aux relations avec les professionnels de santé. L’AMH, 
très satisfaite de ces deux journées, a exprimé une grande 
attente pour la suite : la création d’un CTH multidisciplinaire 
avec des représentants de la FMH et de l’AFH. À 23 heures, 
nous quittons la Mauritanie épuisés mais enthousiastes 
pour la suite de l’aventure avec toutes ces belles personnes 
motivées et généreuses. L’attente est très grande et l’Afath 
devra tout mettre en œuvre pour se montrer à la hauteur.

 

Photo de l’AMH et de l’AFH. 

De gauche à droite : le président de l’AMH, le président de l’AFH et le 
secrétaire général de l’AMH.
.

Actions internationales

Abdou Ramane Diallo
Responsable du groupe de travail

 « Actions internationales »
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Madagascar : des résultats encourageants pour l’Afath

Le mois d’avril fut riche en événements pour l’ABEHM 
(Association pour le bien-être des hémophiles de 
Madagascar) et le CHU HJRA : mission d’accompagnement 
médical de l’Afath pendant une semaine, atelier de 
présentation des outils de communication de l’ABEHM, 
par Andrisoa Lantoharivony (dont le nouveau site web 
fonctionnel*), atelier de plaidoyer, deux visites d’évaluation 
et un rendez-vous avec le ministre de la Santé publique 
malgache. 

Une rencontre avec le ministre bien préparée
À l’occasion des trois ans d’existence du programme de 
formation associative et médicale de l’Afath à Madagascar, 
une visite d’évaluation a eu lieu en présence de la FMH, 
suivie par un rendez-vous avec le ministre de la Santé 
publique du pays. Un message principal a été transmis au 
Ministre : la reconnaissance de l’hémophilie sur la liste des 
maladies non transmissibles à Madagascar.

Le 5 avril, la veille du rendez-vous au ministère, j’ai animé 
avec Rana Saifi, de la FMH, un atelier de plaidoyer au CHU 
HJRA à Antananarivo en présence de 40 personnes − 
membres de l’ABEHM et acteurs principaux du partenariat, 
notamment Jean-Michel Bouchez, du comité Bretagne de 
l’AFH, et le Pr Olivat Alson Rakoto, directrice du CHU HJRA.

Dernière année du programme médical de l’Afath à 
Madagascar 
2017 étant la dernière année du programme de formation 
médicale de l’Afath à Madagascar, le Dr Alain Marques-
Verdier a profité de la présence de la FMH sur place pour 
effectuer lui aussi une visite d’évaluation. Un rapport sera 
transmis à la FMH avec une demande pour un jumelage 
médical 2018-2021. 

Il y a une fin à tout, mais aussi un début. Pour Madagascar, 
il s’agit de deux potentiels jumelages − l’un associatif, 
l’autre médical, sous l’égide de la FMH − et d’une nouvelle 
collaboration prometteuse avec le ministère de la Santé 
publique malgache. Affaire à suivre ! 

Rendez-vous avec le ministre de la Santé publique malgache. 

Visite du laboratoire d’hématologie du CHU HJRA. 

Un bel avenir nous attend au Burkina Faso

Le Dr Brigitte Tardy s’est rendue au Burkina Faso du 14 au 
21 avril 2017 dans le cadre de l’Afath afin de profiter de ce 
qu’Aristide Zongo, président de l’Association des hémophiles 
au Burkina Faso (AHB), et les membres de l’association 
étaient rassemblés à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’hémophilie, pour leur assemblée générale et pour la réunion 
du bureau de l’AHB.

Agenda médical 
Des nouveaux patients ont été diagnostiqués. Trois d’entre eux 
sont suivis en prophylaxie et deux techniciens ont bénéficié 
d’un nouvel entraînement au laboratoire. 

Évaluation technique et sanitaire
Un contrôle des procédures de dosage des facteurs et des 
inhibiteurs a été mené par le Dr Tardy. La pharmacie de référence 
a été contrôlée et les résultats sont très satisfaisants : les produits 
anti-hémophiliques sont mieux gérés et mieux tracés. Le 
Dr Tardy a pu visiter le nouveau Centre national de transfusion 
sanguine (CNTS), qui venait d’être installé. Porteuses d’espoir, 
les choses avancent dans le bon sens !

Actions internationales

Stacy-Ann Lee-Leloup
Chargée de mission « Actions internationales »
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La thérapie génique, C’EST QUOI ?
Pour traiter une pathologie, la thérapie génique vise à ajouter au gène défectueux, dans les cellules du malade, un « gène médicament » permettant 
de synthétiser la protéine manquante ou déficiente. Le gène médicament est amené dans les cellules au moyen de transporteurs, appelés vecteurs, qui 
sont le plus souvent des virus rendus inoffensifs. Le concept est simple mais son application concrète se heurte à des difficultés concernant la fixation 
du virus sur la cellule cible, sa pénétration dans le noyau de la cellule, la fabrication effective de la protéine qui fait défaut. À cela s’ajoute le risque de 
réponse immune, c’est-à-dire que la protéine ainsi produite soit reconnue comme un corps étranger et que l’organisme cherche à la détruire.

Collecter des fonds pour faire avancer la recherche en hémophilie, c’est l’affaire de tous ! 
N’hésitez pas à contacter Laure Picault au 06 64 14 39 21

Recherche
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« La thérapie génique : 
espoir, rêve ou réalité ? » 
Samedi 20 mai : 
grand succès pour la journée AFH

Des ateliers pour exprimer espoirs, interrogations et inquiétudes
Placée sous le signe de l’échange et du partage, la matinée a été organisée en ateliers, animés par les membres du groupe de travail 
« Recherche ». Chaque participant a pu livrer ses questions, l’objectif étant d’obtenir des réponses auprès des conférenciers de 
l’après-midi. 
Certains ont exprimé leurs espoirs sur ce traitement dont la promesse est de guérir et s’interrogent sur le point de savoir s’il sera 
applicable à tous. D’autres ont exprimé leurs inquiétudes sur les risques de cancer, de thrombose, de toxicité du traitement et ses 
effets secondaires. Le coût du traitement ainsi que les problèmes éthiques et réglementaires liés à la thérapie génique ont également 
été abordés. 

Les bases et l’historique de la thérapie génique abordés par un pionnier du domaine
Le Pr Alain Fischer, membre de l’Académie des sciences et directeur de l’institut des maladies génétiques Imagine à l’hôpital Necker, 
a expliqué le concept de la thérapie génique. Il a relaté son expérience dans le traitement par thérapie génique des maladies des 
cellules du sang. La preuve d’efficacité est maintenant faite. Le procédé s’enrichit avec le développement de nouvelles technologies 
pour améliorer l’efficacité du traitement et éviter les effets secondaires.
Le Pr Fischer a répondu aux nombreuses interrogations sur les enjeux éthiques. Il a précisé que la thérapie génique ne peut concerner 
que les cellules somatiques (soit la totalité des cellules de l’organisme, excepté les cellules germinales et les cellules embryonnaires). 
Le traitement sur les cellules germinales (cellules sexuelles, ovule ou spermatozoïde) est interdit partout dans le monde. Ainsi le 
traitement des maladies hémorragiques rares par thérapie génique ne permettra pas la guérison de la descendance.

Passé et avenir de la thérapie génique de l’hémophilie
Le Dr Federico Mingozzi, du laboratoire Généthon (laboratoire AFM/Téléthon), qui a travaillé plusieurs années dans le domaine 
aux États-Unis, a présenté l’historique de la thérapie génique de l’hémophilie. Il a précisé qu’elle était bien adaptée au traitement de 
l’hémophilie car un effet thérapeutique peut être obtenu avec des taux modestes de facteur de coagulation.  
Les premiers essais ont été effectués sur l’hémophilie B en 2010. De cette expérience on peut établir qu’avec une forte dose de 
traitement, le taux de FIX atteint environ 5% et les patients ont pu interrompre ou espacer leur traitement conventionnel. Actuellement, 
des essais cliniques se poursuivent avec une 3e génération de vecteurs et de facteur IX permettant d’obtenir une expression de FIX 
avec une activité coagulante d’environ 30%. Sept laboratoires effectuent des études sur l’hémophilie B et un seul se consacre à 
l’hémophilie A. En France, les premiers essais cliniques devraient débuter en 2018. 
À une échéance de 5-10 ans, le traitement devrait être disponible pour les hémophiles B, plus tard pour les hémophiles A. Pour la 
maladie de Willebrand, c’est plus compliqué car le gène est de grande taille. Concernant les pathologies plaquettaires, la thérapie 
génique pourrait être envisagée pour certaines d’entre elles. 

Un débat passionnant a suivi ces présentations. Les participants ont été captivés par ce thème si prometteur pour toute la communauté 
avec un réel espoir de guérison !

Jeannine Klein
Membre du groupe de travail « Recherche »

Soixante-quinze participants dont Alain Weill, président de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie, sont venus des quatre 
coins de l’Hexagone pour assister aux ateliers-débats et aux 
conférences avec deux grands spécialistes du domaine.

Lors des ateliers, les chercheurs ont échangé avec les participants.



                    Recherche
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Stage « Tous chercheurs » : 
Le mystère de l’acide désoxyribonucléique

Rendre accessible le travail des chercheurs
Pour cette session, nous étions douze « apprentis » chercheurs. 
Ce stage nous a permis de comprendre les tenants et 
aboutissants de la recherche scientifique ici en biologie 
moléculaire, qui est une discipline où la découverte peut se 
nicher dans une boîte de Petri ou dans la transparence d’une 
éprouvette.

Le niveau était soutenu, le langage aussi. Mais Claire Rochette, 
qui a été notre guide au long de ces trois jours, nous a montré 
que les acteurs de la recherche, loin de rester dans leur tour 
d’ivoire, étaient prêtes à partager leur passion et à la rendre 
compréhensible et accessible à chacun.

Retour sur les bancs de l’école
Le stage s’est déroulé en trois étapes. Première partie dans 
le laboratoire, avec un rappel de biologie sur les cellules et 
des manipulations. Puis Federico Mingozzi, chercheur au 
Généthon, est intervenu pour dresser un état des lieux de la 
recherche en thérapie génique concernant l’hémophilie. Pour 
finir, nous avons visité le Généthon et ses laboratoires.

Nous avons évolué dans le monde de la nano-mesure (volume 
et grandeur) et de la précision (température, temps). On 
comprend pourquoi les pâtisseries sont élaborées dans un… 
laboratoire !

Nous avons plongé au cœur des cellules, qui sont de vraies 
petites usines. Nous avons vu leur mode de fonctionnement et 
observé les chromosomes qu’elles contiennent dans leur noyau, 
et qui sont une pelote d’ADN (acide désoxyribonucléique). 
Nous avons pu mesurer le chemin parcouru depuis la 

découverte de sa structure en double hélice par Watson et 
Crick, mais aussi par Rosalind Franklin, qui décéda avant la 
remise du prix Nobel aux chercheurs en 1962. À l’époque, 
les moyens de modélisation et  informatiques n’étaient pas 
aussi performants. Depuis, le Généthon, créé en 1990, a 
permis de donner de l’espoir aux personnes atteintes de 
maladies génétiques, de comprendre les causes et les facteurs 
responsables du dysfonctionnement à l’origine de la maladie 
et d’aller à la fois vers l’amélioration des conditions de vie du 
malade et vers la guérison.

Expériences et travaux pratiques au programme
Tout au long de ce stage, nous avons pu saisir la complexité, 
la rigueur, la précision mais aussi et surtout la persévérance 
dont doivent faire preuve les chercheurs. Guidés par Claire, 
nous avons nous-mêmes expérimenté le prélèvement de notre 
ADN à partir de notre salive. Nous avons alors isolé notre 
ADN pour l’amplifier et réaliser une chromatographie afin de 
déterminer, sur un gène donné, si nous étions hétérozygotes 
ou homozygotes.

Durant ces expériences, nous avons vu et utilisé les outils 
des chercheurs, du microscope aux éprouvettes en passant 
notamment par l’emblématique micro-pipette.
Mais il y a des paramètres que l’on dompte difficilement, et 
que l’on ne maîtrise pas toujours, d’où le besoin de grands 
nombres d’échantillons pour rendre fiable une expérience et 
pour pouvoir aller plus avant.

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »
Parce qu’ils sont plus petits que la cellule, nous avons pu 
comprendre l’utilisation de virus rendus inoffensifs comme 
vecteurs de gènes « réparés ». Mais ce processus ne peut être 
appliqué dans tous les cas car la taille de certains gènes est 
trop importante pour qu’ils soient contenus dans un virus − 
d’où l’utilisation par les scientifiques de différents stratagèmes 
pour obtenir des résultats probants.

Toutes ces recherches et investigations sont parfois couronnées 
de succès mais, souvent, l’ouvrage doit être remis sur le métier. 
On comprend ainsi que les moyens matériels et structurels 
alloués aux équipes de chercheurs sont très importants pour 
qu’ils puissent mener à bien leurs recherches. C’est pourquoi 
l’AFH a mis en place le Fonds de dotation de recherche sur 
l’hémophilie.

Jean-Marc Dien
Secrétaire général de l’AFH, participant au stage

Le  groupe de travail « Recherche » a organisé son 5e stage « Tous chercheurs », qui s’est déroulé du 
21 au 23 mars 2017 dans le cadre de « L’École de l’ADN », au sein du laboratoire Généthon à Évry. 
Ces stages pratiques, destinés aux adhérents de l’AFH pour mieux comprendre l’hémophilie et les 
autres maladies hémorragiques rares, ont pour but d’enseigner les bases en génétique et biologie 
moléculaire à travers une démarche expérimentale.

Jeunes et moins jeunes se sont glissés durant trois jours dans la peau d’un 
chercheur. 



Étude TRANSHÉMO : 
Déterminants et conséquences de la transition 
vers l’âge adulte pour les adolescents atteints 
d’hémophilie
Grâce au développement des traitements sécurisés, l’espérance de vie des personnes vivant avec une maladie hémorragique 
s’est rapidement accrue. Aujourd’hui, on estime qu’en France elle est très proche de l’espérance de vie de la population 
générale. Cependant, elle reste conditionnée à un certain nombre de facteurs : acquisition de compétences pour faire face 
au quotidien aux difficultés liées à la maladie, maintien d’une adhésion au traitement tout au long de la vie et suivi médical 
régulier.

Dans le processus de développement de la naissance à l’âge adulte des personnes atteintes d’hémophilie, le moment 
spécifique que représente la transition de l’adolescence vers la vie d’adulte apparaît comme une étape importante. En 
effet, les adolescents atteints d’hémophilie doivent faire face à tous les changements vécus par les adolescents (physiques, 
psychologiques, sociaux, etc.), conjugués aux problèmes liés à leur pathologie chronique et au processus de transition des 
soins d’un système pédiatrique vers un système adulte. La réussite de ce processus global de transition vers la vie d’adulte 
pourra être un élément facilitant le maintien de l’adhésion des jeunes personnes à la prise en charge qui leur est proposée.

Dans ce contexte, et dans le cadre d’un partenariat entre le Réseau FranceCoag et l’AFH, une enquête nationale a débuté 
en février 2017. Elle s’intéresse à la transition de l’adolescence vers la vie d’adulte chez les jeunes personnes atteintes 
d’hémophilie sévère. L’objectif est de décrire d’une part le vécu des adolescents n’ayant pas encore connu cette transition, 
et d’autre part le vécu des jeunes adultes l’ayant déjà connue (voir infographie ci-dessous). La mise en perspective du vécu 
de ces deux groupes (adolescents / jeunes adultes) permettra de mieux comprendre l’impact de cette transition sur la vie des 
jeunes personnes atteintes d’hémophilie.

Les résultats obtenus à la suite de cette enquête permettront de développer des actions d’information et de communication 
à destination non seulement de l’ensemble des jeunes personnes concernées mais aussi de leur entourage et des soignants 
(brochures, réunions, ateliers d’éducation thérapeutique, etc.). Des actions ciblées pourront également être mises en place 
pour les patients qui rencontrent des difficultés lors du passage vers la vie d’adulte, qu’elles soient liées ou non à leur 
maladie (accompagnement personnel).
Pour que cette étude puisse prendre en compte le plus grand nombre possible de réponses des jeunes personnes atteintes 
d’hémophilie, il est très important de participer ! Nous comptons sur vous ;-) 

L'équipe du projet TRANSHÉMO

1/ Étude destinée aux 
adolescents de 14 à 17 ans 
et aux jeunes adultes de 20 à 
29 ans, atteints d’hémophilie 
sévère, et suivis dans l’un 
des centres de traitement de 
l’hémophilie (CTH) du Réseau 
FranceCoag.

2/ Un courrier de leur CTH 
leur a été adressé incluant une 
notice d’information explicative 
et un cahier à compléter 
concernant leur vécu au 
quotidien.

3/ Le recueil des données 
s’achèvera à l’automne 2017. 
L’ensemble des réponses seront 
analysées de façon anonyme, 
afin de décrire le vécu des 
jeunes personnes atteintes 
d’hémophilie. 

4/ Pour un petit nombre de 
participants, un échange avec 
un psychologue sera organisé 
afin de discuter des résultats de 
l’enquête.

Pour agir, contactez Laure Picault :  laure.picault@afh.asso.fr / 06 64 14 39 21
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ag
en

daNational
Colonie de vacances
Du 9 au 23 juillet
Bernex (Haute-Savoie)

Week-end Patients parents 
ressources (PPR)
Vendredi 22 
et samedi 23 septembre
Paris (15e)

Rencontre patients-chercheurs
Vendredi 29 septembre 
Hôpital du Kremlin-Bicêtre

2e week-end ETP Willebrand
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Siège de l’AFH (Paris 15e)

Séjour ados
Du 24 au 27 octobre
Lieu à déterminer

Week-end « Parents de jeunes enfants »
Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Avignon

Régional
Stage de voile − Comité PACA-Corse
Du 13 au 19 août
Marseille

Sortie détente – Comité Bretagne
Dimanche 27 août
Parc zoologique de Planète sauvage, 
Port-Saint-Père (44)

Congrès médical et journée familiale 
− Comité PLPC
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
La Rochelle

Journée détente − Comités Picardie et 
Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 17 septembre
Paris

Forum des associations − Comité 
Champagne-Ardenne 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Reims

Participe au grand jeu de l’AFH !  
Et tente de gagner un week-end dans un parc 
d'attractions pour 4 personnes*.

EXTRAITS DES HISTOIRES À POURSUIVRE
Pour les 6-11 ans : « Pierre est toujours dans la lune. (…) Quand il ne va pas à 
l’école, Pierre aide son papa à la boulangerie. (…) Un jour, une soucoupe volante 
atterrit dans le jardin... »

Pour les 12-14 ans : « C’est à petits pas, presque à 
reculons, qu’Arthur (…) franchit pour la première fois le 
pas de la porte de l’Orphelinat des Corbeaux. La directrice 
de l’établissement se présenta alors et lui dit : « Sais-tu 
que les corbeaux viennent des grottes et que la ville de 
Cornouailles est née d’un corbeau ? » (…) Interloqué, 
Arthur se demanda pour quelle raison la directrice avait 
bien pu lui partager cette information… »

Pour les 15-18 ans : « " Ne t’éloigne pas de la maison pendant mon absence !", 
lui indiqua la mère de Pierre. Elle devait s’absenter quelques jours afin de les 
réapprovisionner. L’hiver, dans la forêt glaciale de Sibérie près du lac Baïkal, était 
rude. (…) Chaque année, Pierre demandait inlassablement à sa mère : " Pourquoi 
restons-nous vivre ici ? (…) Qu’y a-t-il hors des frontières de cette forêt ?". (…) La 
réponse – déconcertante – de sa mère restait toujours la même : " La magie du 
lac Baïkal ne peut pas nous en faire partir". La magie du lac Baïkal ? Mais de quoi 
parlait-elle ? »

Tu as entre 6 et 18 ans ? 
L’AFH t’invite à un grand jeu d’écriture et d’imagination. 
Un début d’histoire est proposé, à toi d’imaginer la suite. Il n’y a qu’une 
limite : celle de ton imagination.
Tu as jusqu’au 17 juillet pour poster ton texte. À l’issue de cette première 
session, un jury sélectionnera, parmi toutes les propositions reçues, la 
suite qu’il jugera la plus prometteuse. S’ouvrira alors une 2e session, dont 
l’objectif sera de donner une suite à la suite sélectionnée. Il y aura en 
tout 3 sessions et l’objectif de la dernière d’entre elles sera naturellement 
de terminer l’histoire.
*D’autres nombreux lots à gagner !

pour la recherche 
médicale sur 
les maladies 
hémorragiques 
rares est lancée !

Vous, adhérents de 
l’AFH
 

Dons, bénévolat, partici-
pation à des événements 
sportifs, legs, etc.
Votre entreprise
 

Son programme RSE, 
mécénat, soirée solidaire, 
arrondi sur salaire, vente 
aux enchères, communi-
cation, etc.
Vos enfants, 
le monde scolaire
 

Évènement sportif soli-
daire, journée de sensi-
bilisation et d’informa-
tion, etc.

Vos loisirs 
(associations et 
clubs)
Défi sportif ou culturel, 
dons, etc.
Les médias
Médiatiser la cause des 
maladies hémorragiques 
rares : publicité, rédac-
tionnel, produit –partage, 
etc.

La campagne de collecte 

Pour agir, contactez Laure Picault :  laure.picault@afh.asso.fr / 06 64 14 39 21
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Siège national
Association française des hémophiles
6, rue Alexandre-Cabanel - 75739 Paris Cedex 15
Tél. : 01 45 67 77 67 - Fax : 01 45 67 85 44
E-mail : info@afh.asso.fr
Site Internet : www.afh.asso.fr
Directrice :
Blanche Debaecker
Chargée de mission « Éducation thérapeutique  
du patient » :
Sophie Ayçaguer
Chargée de communication :
Claire Arcé
Secrétaire : 
Patricia Canizarès
Chargée de mission « Actions internationales » : 
Stacy-Ann Lee-Leloup
Chargée de mission « Actions France » : 
Émilie Cotta
Comptable : 
Mariame Thiam

Conseil d’administration
Sont administrateurs les membres du bureau national, et 
certains présidents des comités régionaux et chargés de 
mission élus à la dernière assemblée générale.

Bureau
Président : Thomas Sannié
Secrétaire général, animateur groupe de travail « Communication » : 
 Jean-Marc Dien
Trésorier, animateur groupe de travail « Ressources humaines 
et finances » : 
 Édouard Hamelin
Animateur groupe de travail « Adhérents, bénévoles et comités » :
 Nicolas Giraud
Animateur groupe de travail « Actions internationales » : 
 Abdou Ramane Diallo
Animateur groupe de travail « Éducation thérapeutique du patient » : 
 Gaétan Duport
Animatrice groupe de travail « Recherche » : 
 Geneviève Piétu
Animateur groupe de travail « Plaidoyer santé publique » : 
 Thomas Sannié

Commissions
Commission « Parents de jeunes enfants » :
 Intérim assuré par le siège national
Commission « Femmes » :
 Yannick Collé et Maryse Dien
Commission « Jeunes adultes » : 
 Gaétan Duport et Abdou Ramane Diallo
Commission « Kinésithérapie » : 
 Christian Fondanesche et Michel Raymond
Commission « Pathologies plaquettaires » : 
 Manuëla Leurent
Commission « Seniors » : 
 Francis Fort 
Commission « Willebrand » : 
 Nicolas Giraud

Présidents d’honneur
Jean-Louis Dubourdieu
Norbert Ferré
Francis Graëve (†)
Edmond-Luc Henry
Bruno de Langre
James Mauvillain
Dr Patrick Wallet

Membres d’honneur
Pr Daniel Alagille (†)
Pierre Desroche
Pr Pierre Izarn (†)
Jean-Pierre Lehoux (†)
René Régnier (†)
Pierre Roustan (†)

Anciens présidents
Henri Chaigneau (†), fondateur (1955-1970)
André Leroux (†) (1970-1988)
Bruno de Langre (1988-1992)
Patrick Wallet (1992-1996)
Edmond-Luc Henry (1996-2000)
Jean-Louis Dubourdieu (2000-2003)
Michel Mécrin (2003-2004)
Edmond-Luc Henry (2004-2005)
Norbert Ferré (2005-2012)
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Maison des associations
67, rue Saint-François-de-Sales
73000 Chambéry
PRÉSIDENT
Alain Cote
CONTACT
Williams Fosse
Tél. : 06 82 85 19 90 
afh.alpes@laposte.net

ALSACE
3, rue des bobineurs
67150 Erstein
PRÉSIDENT
Alain Legron
Tél. : 06 38 05 57 96 
alain.legron@laposte.net
afh-alsace.e-monsite.com

AQUITAINE
8, route d’Herm
64170 Audéjos-Lacq
PRÉSIDENT
David Virenque
Tél. : 05 59 71 55 41
david.virenque123@orange.fr

AUVERGNE
2, impasse du Rassat
63000 Clermont-Ferrand
PRÉSIDENT
Christophe Besson
Tél. : 06 82 14 10 50 
afh.auvergne@free.fr

BOURGOGNE–
FRANCHE-COMTÉ
1, avenue de la Gare
25680 Rougemont
PRÉSIDENT
Michel Sandoz
Tél. : 03 81 86 91 98 (bureau)
06 07 05 55 79 (portable)
03 81 86 03 80 (domicile)
Fax : 03 81 86 01 73
sandozmiafh@wanadoo.fr

BRETAGNE
12, rue Charles-Tillon
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
PRÉSIDENT
Philippe Dutertre
Tél. : 02 99 35 55 28
abhw35@orange.fr

CENTRE
38, rue du Vieux-Bourg
45700 Villemandeur
PRÉSIDENT
Jean-François Duport
Tél. : 02 38 98 28 16
jean-francois.duport@wanadoo.fr
sites.google.com/site/afhcomitecentre

CHAMPAGNE-ARDENNE
15, rue René-Blondet
51100 Reims
PRÉSIDENT
Jean-Marc Dien
Tél. : 03 26 36 67 61
afh.champarden@laposte.net

ÎLE-DE-FRANCE
6, rue Alexandre-Cabanel
75739 Paris Cedex 15
PRÉSIDENT
Thomas Sannié
Tél. : 06 07 38 02 44
thomas.sannie@afh.asso.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
(intérim assuré par le siège national, voir 
coordonnées ci-dessous)

LIMOUSIN
16, rue Haroun-Tazieff
87350 Panazol
PRÉSIDENT
Guy Gabriel
Tél. : 05 55 70 16 13
guy.gabriel0684@orange.fr
Site Internet*

LORRAINE
CTH de Lorraine 
Laboratoire d’hémostase 
CHU Brabois - rue du Morvan
54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
PRÉSIDENTE
Aude Pizzuto
Tél. : 06 61 91 78 19
apizzuto@aides.org

MIDI-PYRÉNÉES
22, avenue de Lespinet
31400 Toulouse
PRÉSIDENT
Francis Fort
Tél. : 05 61 53 95 05
afh.midipyrenees@numericable.fr
www.afh-midipyrenees.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
chez Anne-Marie Plesums
556 rue de  Montigny 
59167 Lallaing
PRÉSIDENTE
Emilie Cappelle
Tél. : 06 16 16 25 48
emi.cappelle@gmail.com
www.afhnordpasdecalais.org

BASSE-NORMANDIE
8, rue Jean-Giono
14550 Blainville-sur-Orne
PRÉSIDENT
Christophe Hos
Tél. : 02 31 95 86 09
chos77@free.fr

HAUTE-NORMANDIE
10, rue Rembrandt 
27950 Saint-Marcel
PRÉSIDENT
Michel du Laurent de La Barre
Tél. : 02 32 21 60 29
michel.delabarre@sfr.fr

PAYS DE LA LOIRE  
POITOU-CHARENTES
CTH - CHU Hôtel-Dieu
Place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1
PRÉSIDENT
Bernard Daviet
Tél. : 02 51 52 56 76
06 73 41 93 51
afh.plpc@afh-plpc.org
afhplpc.free.fr

PICARDIE
46, rue du Général-Leclerc
60250 Mouy
PRÉSIDENTE
Céline Huard Desboeufs
Tél. et fax : 03 44 70 17 29
afh.picardie@neuf.fr

PACA–CORSE
Hôpital Sainte-Marguerite
270, bd de Sainte-Marguerite
13274 Marseille Cedex 09
PRÉSIDENT
Jean-Christophe Bosq
Tél. : 09 61 04 82 64
comite@afhwpacacorse.com
www.afhwpacacorse.com

RHÔNE-ALPES
12, rue Paul-Bernascon
38230 Chavagneux
PRÉSIDENT
Francis Gress
Tél. : 04 72 46 31 91
06 13 09 05 92 (portable)
afhrhone@yahoo.fr
www.afhrhonealpes.fr

Outre-mer
GUADELOUPE
Comité amical des hémophiles de 
la Guadeloupe
Chez Thierry et Adèle Francius
Chemin de la Bouaye Cocoyer
97190 Le Gosier
PRÉSIDENT
Philippe Étienne
Tél. : 06 90 43 44 52
phileti@yahoo.fr

MARTINIQUE
33, résidence les Moubins
97228 Sainte-Luce
PRÉSIDENT
Justin Bonnialy
Tél. : 06 96 31 52 61 
jmbonnialy@gmail.com

NOUVELLE-CALÉDONIE 
OCÉAN PACIFIQUE
8, rue Higginson
98800 Nouméa
PRÉSIDENTE
Marie Pecou
Tél. : 00687 79 42 30
mlevasseur@netcourrier.com

RÉUNION
11, chemin des Avocatiers
97417 La Montagne
PRÉSIDENTE
Laurence Arlanda
Tél. : 06 92 64 99 54 
hemophiledelareunion@yahoo.fr
hemophiledelareunion.hautetfort.com

* www.sante-limousin.fr/public/ 
associations-dusagers/les- 
associations-membres/association- 
francaise-des-hemophiles-comite- 
limousin-afh


