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 ■ EAHAD - Madrid, Février 2018

Rendez-vous à Prague du 6 au 8 Février 2019 
POUR LE PROCHAIN CONGRÈS DE L'EAHAD

F      ort du succès de la première édition l’EAHAD, menée par 
Roseline d’Oiron, à l’occasion de l'anniversaire des 10 ans 

du congrès, c’est avec plaisir que j’ai accepté de coordonner cette 
seconde édition.  
 
L’année 2018 s'est annoncée riche d’enseignement face aux 
nouvelles aires thérapeutiques qui s’offrent au monde de l’hémophilie : 
pour nos patients mais aussi pour nous professionnels de santé. 
Les différents congrès de l’année 2018 devraient nous aider devant 
ces perspectives. 
 
Le 11ème congrès de l’EAHAD présidé par le Dr Victor Jimenez-Yuste 
qui s’est déroulé à Madrid du 7 au 9 février 2018 a tenté de nous 
guider vers ces nouveaux enjeux que représente notamment la 
thérapie génique. Pour autant, voulant rester pragmatiques, ont été 
développées de nombreuses interventions concernant la prise en 
charge quotidienne en 2018 : immunogénicité des FVIII, données en 
vie réelle des facteurs à demi-vie prolongées, etc. 

 

 
Avec l’appui de Laurent Ardillon, Birgit Frotscher et Aurélien 
Lebreton, que je tiens à remercier vivement pour leur travail, nous 
avons voulu en extraire les sessions les plus enrichissantes que nous 
vous proposons. 

Enfin et à nouveau tous nos remerciements aux firmes 
pharmaceutiques présentes dans ce supplément et qui nous ont 
renouvelé leur confiance en soutenant institutionnellement ce projet, 
dans le plus grand respect de notre ligne éditoriale. 

Bonne lecture, que nous vous souhaitons instructive, et en attendant 
la prochaine édition 2019 à Prague. 
 

Dr Sabine-Marie CASTET
Coordinatrice.

Avant-propos

HERO
Comprendre l’impact 

psychosocial 
de l’hémophilie

La fondation 
Novo Nordisk 

de l’Hémophilie
Améliorer l’accès 
aux soins partout  
dans le monde. 

Articulations
Prévenir les 

complications 
articulaires

Science
Innover pour changer 

la vie des patients

Mobilisation
Mobiliser l’opinion 

publique et changer 
le regard de la société

Novo Nordisk s’engage pour un futur où chaque personne 
souffrant d’hémophilie sera diagnostiquée, et pourra vivre 
sa vie dans les meilleures conditions possibles.

Nos engagements pour améliorer la prise en charge de l’hémophilie :
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