
Partenariats. Politiques. Progrès.
Associer votre gouvernement, faire des troubles 
héréditaires de la coagulation une composante 

de votre politique nationale.

 ACCÈS 
POUR T US

À PROPOS DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE 2022
Le 17 avril 2022 marque la Journée mondiale de l’hémophilie. Cette 
année, le thème est « Accès pour tous : Partenariats. Politiques. 
Progrès. Associer votre gouvernement, faire des troubles héréditaires 
de la coagulation une composante de votre politique nationale ». 
En sensibilisant les décideurs et en attirant leur attention sur 
l’hémophilie et les autres troubles héréditaires de la coagulation, 
nous pouvons renforcer l’accès durable et équitable à une offre de 
soins et aux traitements.
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COMMENT AGIR ?
Il existe de nombreuses façons de sensibiliser à l’hémophilie et aux autres troubles de la 
coagulation dans votre communauté et de faire comprendre la nécessité d’inclure cette 

question dans les politiques nationales. Que vous soyez atteint(e) d’un trouble de la coagulation, 
membre d’une Organisation nationale membre ou un professionnel de santé, voici quelques éléments 
qui vous permettront de commencer dès à présent : 

Rendez-vous sur les  RÉSEAUX SOCIAUX  et postez 
des messages concernant les troubles de la coagulation 
sur Facebook, Twitter et LinkedIn en utilisant le 
mot-dièse #WorldHemophiliaDay, #WHD2022 ou 
#LightItUpRed 

 ORGANISEZ  un événement, accueillez un 
événement organisé par votre communauté, un 
webinaire, un forum ou une assemblée générale et 
invitez les représentants élus à en apprendre davantage 
sur votre travail et à rencontrer vos membres

 PARTICIPEZ  à la campagne Éclairez tout en rouge. 
L’année dernière, des milliers de personnes dans le 
monde entier ont manifesté leur soutien – tout en 
respectant les exigences sanitaires locales en matière 
de COVID-19 – en allumant en rouge plus de 100 lieux 
emblématiques dans des villes du monde entier 

 SOUTENEZ  nos efforts de sensibilisation à l’échelle 
mondiale en faisant un don ou en organisant une 
collecte de fonds

 CONTACTEZ  votre Organisation nationale membre 
pour voir comment vous pouvez les soutenir

 PARTAGEZ  votre histoire sur wfh.org/whd en 
expliquant comment vous ou quelqu’un que vous 
connaissez a été affecté par des troubles héréditaires de 
la coagulation, et lisez les récits des autres participants

 AGISSEZ SUR LE PLAN LOCAL  et utilisez le 
matériel de la Journée mondiale de l’hémophilie 
de la FMH pour envoyer une lettre aux décideurs 
politiques de votre région, organiser des réunions 
avec les élus et les ministres de la santé et 
communiquer avec les médias locaux 

 TÉLÉCHARGEZ  des ressources, comme des 
affiches ou des bannières pour les réseaux sociaux, 
sur wfh.org/whd afin de pouvoir élaborer votre 
campagne pour la Journée mondiale de l’hémophilie

 ENVOYEZ  vos photos, vos commentaire ou vos 
questions à la FMH à l’adresse suivante : 
marcom@wfh.org

 RENDEZ-VOUS  régulièrement sur notre 
page Internet wfh.org/whd —pour y découvrir 
chaque mois nos toutes dernières ressources, 
nos outils et les actualités !

La Journée mondiale de l’hémophilie est destinée aux personnes affectées par un 
trouble de la coagulation — qu’elles en soient atteintes ou qu’elles accompagnent 
une personne qui en est atteinte. Mais n’oublions pas le rôle central joué par les 
gouvernements. Il est indispensable qu’ils reconnaissent les troubles de la coagulation 
et qu’ils aident les personnes atteintes de tels troubles dans leur pays respectif. »

— Cesar Garrido, Président de la FMH

« 

La FMH tient à remercier tous ceux qui la soutiennent pour la Journée mondiale de l’hémophilie 2022 : 

Bayer
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biotest
CSL Behring

F. Hoffman-La Roche Ltd.
GC Pharma
Grifols
Kedrion

LFB S.A
Novo Nordisk
Octapharma
Pfizer

Sanofi Genzyme
Sobi
Spark Therapeutics
Takeda

https://www.wfh.org/en/give
https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day
https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day
mailto:marcom@wfh.org
https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day

