
Charles est atteint d’un trouble plaquettaire

Il a rejoint l’AFH, une communauté qui le soutient

Karine, conductrice et atteinte d’hémophilie mineure
Elle s’investit dans l’AFH

Samuel & Louis sont hémophiles A sévère

Ils se sont rencontrés à l’AFH

Serge est atteint de la maladie de Willebrand

Sang pour sang impliqué, il a rejoint l’AFH

Autant de maladies rares du sang
autant d’êtres uniques qui nous ont déjà rejoints
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Aider la vie et porter la voix

des familles et des patients concernés par les troubles rares de la coagulation

A REDI
Aide International Défense Éducation Recherche

L’AFH propose un accueil et une 
écoute à toutes les personnes 
concernées par un trouble rare de 
la coagulation. Le siège national et 
les 23 comités régionaux présents 
dans toute la France sont à votre 
disposition pour vous aider et vous 
apporter les informations nécessaires 
à une bonne prise en charge médicale 
ou sociale. Des commissions dédiées 
aux seniors, aux jeunes adultes, aux 
personnes touchées par la maladie 
de Willebrand, aux jeunes parents 
et aux femmes ont été créées pour 
vous apporter un soutien spécifique. 
Une commission  « Kinésithérapie » 
composée de professionnels 
accompagne également l’association. 
L’AFH publie la revue Hémophilie et 
maladie de Willebrand et possède un 
site Internet et un groupe d’échange 
Facebook. Elle met à disposition des 
patients et des familles une série de 
brochures d’information sur simple 
demande.

Avec l’appui de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie dont 
elle est membre fondatrice, 
l’AFH intervient dans des 
pays qui n’ont pas ou très 
peu d’accès aux traitement 
et aux soins. Ces actions de 
solidarité sont principalement 
dirigées vers les pays 
d’Afrique francophone. Pour 
cela, l’AFH s’est engagée 
dans des programmes     
d’actions ciblées qui 
s’appuient notamment sur 
des jumelages portés par ses 
comités      régionaux, et qui 
favorisent des échanges de 
compétences autant sur le 
plan médical qu’associatif.

L’AFH s’attache à défendre 
les intérêts de l’ensemble 
des personnes atteintes 
d’un trouble rare de la 
coagulation. Elle intervient 
sur de nombreuses questions 
de santé publique auprès des 
professionels de santé, des 
agences et des instances 
nationales et régionales 
de santé et de l’industrie 
pharmaceutique. Elle agit 
concrètement pour améliorer 
le suivi médical tout au long 
de la vie, et favoriser la 
sécurité des traitements.

L’AFH travaille à ce que les 
malades et leurs proches  
acquièrent tout au long de 
leur vie les compétences  
nécessaires pour vivre 
avec la maladie. Pour cela, 
elle  forme tous les ans des 
Patients-Parents ressources 
en collaboration avec les 
sociétés savantes. Elle agit 
pour que tous les patients 
atteints d’un trouble rare 
de la coagulation puissent 
avoir accès à un programme 
d’éducation thérapeutique 
du patient (ETP). Elle co-
organise des stages d’ETP et 
une colonie de vacances pour 
les plus jeunes.

En coopération avec le corps 
médical et soignant, l’AFH est 
partie prenante de l’évolution 
des traitements. Elle organise 
de nombreuses actions pour 
informer les adhérents sur les 
enjeux de la recherche. Elle 
apporte notamment son aide 
à la recherche en décernant 
tous les deux ans un prix    
international. Elle est assistée 
d’un conseil scientifique 
pluridisciplinaire. Elle a mis 
en place un groupe de travail 
dédié à la recherche composé 
de patients, de parents et de 
chercheurs.

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

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. 

Membre du Consortium européen de l’hémophilie et de la Fédération mondiale de l’hémophilie. Reconnue d’utilité publique par décret du 15 mai 1968. Agréée par le ministère de la Santé par arrêtés du 18 décembre 2006 et du 29 septembre 2011.




2017
Formulaire d’adhésion à l’AFH : (Merci de renseigner ce coupon en capitales)

Prénom :Nom : Année de naissance :

Adresse :

Ville :Code postal :

Tél. port : Tél. fixe :

Mes coordonnées :

Coordonnées des enfants atteints d’un trouble de la coagulation :

Prénom :Nom : Année de naissance :

E-mails des enfants de + de 15 ans* :

* avec l’accord de l’enfant, s’il souhaite recevoir la newsletter

1er enfant

Prénom :Nom : Année de naissance :2e enfant

Prénom :Nom : Année de naissance :3e enfant

Mes centres d’intérêts :

c Hémophilie

c Maladie de Willebrand

c Pathologies plaquettaires

c Santé publique

c Recherche sur la maladie

c Kinésithérapie

c Jeunes adultes (18-30 ans)

c Seniors (45 et +)

c Femmes

c Parents de jeunes enfants

c Adolescents (14-17 ans)

c Bénévolat



Soutenez les actions de l’AFH
1- J’adhère à l’AFH

2- Je donne à l’AFH

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année en cours.

ADHESION – RENOUVELLEMENT
J’adhère à l’AFH en 2016. Cette adhésion inclut l’abonnement à la 
revue Hémophilie et maladie de Willebrand*.
NB : Une adhésion par personne.

ADHESION – NOUVEL ADHÉRENT 
J’adhère pour la première fois à l’AFH en 2016. Cette adhésion 
inclut l’abonnement à la revue Hémophilie et maladie de Willebrand*.
NB : Une adhésion par personne.

ABONNEMENT POUR LES INSTITUTIONS
Je m’abonne à la revue Hémophilie et maladie de Willebrand* pour 
l’année 2016.
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 20 €

 50 €

 80 €

**Je recevrai par voie postale, au début de l’année prochaine, un reçu fiscal 
qui me permettra de réduire mes impôts de 66% du montant de mon don, 
dans la limite de 20% de mes revenus.

 40 €**
 13,60 €

 60 €**
 20,40 €

 100 €**
 34 €

Pour soutenir la recherche et accompagner les patients et leurs 
familles dans leur quotidien avec la maladie, je fais un don de : 

 ........... €**

soit, après  
déduction 

fiscale :


 Je joins un chèque du montant 
global à l’ordre de l’A.F.H. Total :               €

 Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle et 
être invité aux événements en fonction de mes centres 
d’intérêts (formulaire au dos) à l’adresse email ci-
dessous : 

.........................................@.....................................
J’autorise l’AFH à faire figurer mes informations personnelles dans son fichier sécurisé 
pour le seul envoi de courriers, de revues et de documents de l’association. 

Fait à :               le :  
Signature :

Merci d’envoyer votre chèque accompagné de ce bulletin au comité 
régional dont vous dépendez* ou au comité de votre choix* 

ou encore à l’adresse suivante :
Céline Huard

Comité Picardie
46, rue du Général-Leclerc

60250 Mouy

Votre adhésion/don sera versée au comité régional 
dont vous dépendez ou celui de votre choix :

Comité de votre choix :................................................................................

montant libre :

3- Mon règlement

4- J’envoie mon chèque*

BA022017-PICARDIE-001

Plus simple, plus rapide, adhérez ou 
donnez directement en ligne sur notre 

site internet www.afh.asso.fr

* dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur
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