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Éducation thérapeutique du patient

En partenariat avec les sociétés savantes, les centres de réfé-
rences Hémophilie et maladie de Willebrand et l’Université 
Paris 13, l’AFH forme depuis 2010 des patients et parents dit 
« ressources » (PPR) qui interviennent au côté des soignants 
dans le cadre des séances d’éducation thérapeutique mises 
en place en région. Le rôle des PPR est de concevoir et mettre 
en œuvre avec les soignants des actions d’ETP en direction 
de jeunes ou d’adultes. Ils co-animent les séances, facilitent 
la parole, reformulent, questionnent et aident à la contextua-
lisation des soins dans la vie des personnes. Aujourd’hui, ce 
sont plus de 31 PPR qui agissent au côté des soignants sur 
le territoire national. Ce programme de formation est financé 
par le Ministère de la Santé dans le cadre d’un appel à projet 
national. En 2015, 7 nouveaux PPR sont en cours de forma-
tion. Innovation 2015 : 1re formation commune regroupant des 
PPR et des soignants. Les PPR sont formés en même temps qu’un 
soignant constituant ainsi un binôme pour renforcer les synergies 
éducatives entre soignants et PPR lors des séances d’éducation 
thérapeutique. 

Actions de proximité

Forte de plus de 2 200 membres et donataires, elle agit sur le 
terrain grâce à ses 24 comités régionaux sur le territoire métro-
politain et dans les collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Réunion et Nouvelle Calédonie). Plus de 
200 bénévoles actifs regroupés en comités ou antennes 
régionales agissent tous les jours pour apporter aide et soutien 
aux adhérents. Des rencontres régionales ou inter-régionales 
permettent aux personnes de se rencontrer, de partager et de 
s’informer. L’AFH organise des groupes de pairs autour de 
thématiques qui les concernent : 6 commissions rassemblent 
les malades et leurs proches autour de la maladie de wille-
brand, les pathologies plaquettaires, les seniors, les femmes, 
les jeunes adultes et les jeunes parents. Une 7e commission 
regroupe des kinésithérapeutes qui travaillent au côté de l’AFH.

Recherche 

En 2012, l’AFH a décidé de faire de la recherche une action 
prioritaire. Il s’agit de transmettre à tous une culture de la 
recherche. L’AFH organise des rencontres entre patients et 
chercheurs et crée des outils d’information sur les recherches 
en cours ou sur la participation des malades à des essais 
cliniques. En 2014, elle a créé également un Fonds de dota-
tion de recherche sur l’hémophilie (FRH) pour faire avancer 
des travaux prometteurs mais ne bénéficiant pas de moyens 
humains et financiers suffisants. L’AFH souhaite devenir un 
acteur majeur dans le financement de la recherche. C’est un 

groupe de patients qui a identifié les domaines de la recherche 
à soutenir. Deux axes principaux ont été sélectionnés : 
améliorer les traitements existants et trouver des nouveaux 
traitements par la thérapie génique.

Actions internationales

Initié en 2014, l’AFH a conduit en partenariat avec la 
Fédération mondiale de l’hémophilie et l’Institut National de 
la Transfusion Sanguine, une action de solidarité en direction 
des personnes vivant avec l’hémophilie en Afrique francophone 
sub-saharienne. Une alliance regroupant 18 pays, intitulée 
Alliance franco-africaine pour le traitement de l’hémophilie 
(Afath), a été bâtie et vise à compléter la formation des profes-
sionnels de santé sur les maladies hémorragiques rares. Cette 
formation se fait in situ et concerne le diagnostic biologique et 
le suivi clinique. En outre, l’Afath identifie et forme des groupes 
de patients pour qu’ils puissent agir sur le terrain et défendre 
l’intérêt des malades. Les deux premiers pays bénéficiaires 
de ce soutien sont Madagascar et le Burkina-Faso. Chaque 
année deux nouveaux pays sont sélectionnés. L’ensemble des 
18 pays bénéficient également du soutien d’une plateforme 
d’échange internet développée grâce au soutien des Hôpitaux 
Universitaires de Genêve.

Actions santé publique

Parmi les nombreuses actions engagées sur ce terrain, une 
est à retenir en 2015 : la sensibilisation des malades sur les 
événements indésirables survenant à la suite de la prise d’un 
médicament dérivé du sang. Cette action effectuée en parte-
nariat avec le Centre de référence Maladie Rare Hémophilie 
et l’association des pharmaciens spécialisés dans les médica-
ments dérivés du sang (Permedes) a été financée par un appel 
à projet de l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament 
(ANSM). Une série de vidéos, affiches et brochures a été créée 
pour accompagner les personnes dans leur déclaration. 
L’AFH est dotée d’un conseil scientifique multidisciplinaire qui 
accompagne l’AFH sur les enjeux de santé les plus importants.

 ■ Le Mot du Président

L’Association Française des Hémophiles (AFH) regroupe des patients  
et des proches touchés par l’hémophilie, la maladie de willebrand, les autres 
troubles rares de la coagulation ainsi que les pathologies plaquettaires. 
Créée en 1955, elle célèbrera en 2015 son 60e anniversaire. 
L’AFH organise son action autour de 4 priorités : l’éducation thérapeutique du patient 
(ETP), les actions de proximité, la recherche et les actions internationales de solidarité. 
Elle porte également une attention importante aux questions de santé publique.

Thomas SANNIé 

L’AFH

 ■ Contacts

L’AFH a un site internet : 
www.afh.asso.fr, plusieurs 
groupes facebook, twitter 
et une revue trimestrielle 
transmise aux adhérents.

Pour tout complément 
d’information :  
info@afh.asso.fr

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com

Figure 1 :  
Le site de l'AFH :  
www.afh.asso.fr. 

UNE VIE SANS
SAIGNEMENT…

…POUR CHAQUE
PATIENT 

Perspectives en hémophilie

FAIRE AVANCER 
LA SCIENCE  
et la recherche en 
hémophilie et dans les 
troubles de l’hémostase

S’engager dans la   
PERSONNALISATION  
du traitement 
de l’hémophilie

Développer de NOUVELLES 
THERAPEUTIQUES 
dans le traitement de l’hémophilie et 
des autres troubles de l’hémostase 
comme la maladie de Willebrand  
et le purpura thrombotique 
thrombocytopénique (PTT) 

Donner accès à   
UN LARGE PORTEFEUILLE 
DE PRODUITS  
afin de traiter l’ensemble des 
patients hémophiles :  
l’hémophile A, l’hémophile B 
et l’hémophile avec inhibiteurs

Poursuivre une   
EXPANSION 
GEOGRAPHIQUE 
constante pour fournir 
des traitements dans le 
monde entier
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