
Cette année, le thème est le suivant : « Accès pour tous : la prévention des saignements comme 
référence mondiale de soins ». S’appuyant sur le thème de l’an dernier, cet appel à l’action pour la 
communauté en 2023 vise à se rassembler et à défendre auprès des responsables politiques locaux 

et des gouvernements un meilleur accès aux traitements et aux soins, en mettant l’accent sur un 
meilleur contrôle et une meilleure prévention des saignements, pour toutes les personnes atteintes 

d’un trouble de la coagulation. Cela passe par la mise en œuvre de soins à domicile ainsi que de 
traitements prophylactiques pour aider ces personnes à bénéficier d’une meilleure qualité de vie.
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COMMENT VOUS ENGAGER ?
Il existe de nombreux moyens de sensibiliser le public à la nécessité de contrôler et prévenir les 
saignements chez les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, que ce soit celles de votre 
communauté ou du monde entier. Que vous apparteniez à une organisation nationale membre (ONM), 
que vous soyez un· professionnel·le de la santé, une personne atteinte d’un trouble de la coagulation, 
un·e aidant·e ou bien un membre ou un soutien de la communauté, voici ce que vous pouvez faire 
pour commencer :

CONTACTER  votre ONM pour savoir comment 
vous et les autres membres pouvez agir ensemble 
pour la Journée mondiale de l’hémophilie

PARTICIPER  à la campagne Éclairez tout en 
rouge ! à l’occasion de cette Journée. L’an dernier, 
des milliers de personnes du monde entier ont 
montré leur soutien en faisant éclairer en rouge 
plus de 100 monuments dans des villes de toute 
la planète. 

MENER DES ACTIONS DE PLAIDOYER   
au niveau local en utilisant les ressources de la 
FMH pour la Journée mondiale de l’hémophilie 
(notamment notre modèle de lettre), et 
sensibiliser les élu·es et les ministres de la Santé  

SOUTENIR  nos initiatives mondiales de 
plaidoyer et apporter votre pierre à l’édifice pour 
les générations futures en faisant un don ici 

PARTAGER  votre histoire : dites-nous comment 
votre qualité de vie (ou celle d’une personne que 
vous connaissez) a changé grâce à des soins à 
domicile ou à un traitement prophylactique, sur le 
site wfh.org/whd

VOUS EXPRIMER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX   
en postant sur les troubles héréditaires de  
la coagulation via Facebook, Twitter et  
LinkedIn, en utilisant les mots-dièse 
#JournéeMondialeHémophilie, #WHD2023, 
et #LightItUpRed

TÉLÉCHARGER  nos ressources pour composer 
votre propre campagne pour la Journée mondiale 
de l’hémophilie et vous informer sur l’importance 
de cet événement

La FMH tient à remercier tous ceux qui la soutiennent pour la Journée mondiale de l’hémophilie 2023 : 

Bayer
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biotest
CSL Behring

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

LFB S.A
Novo Nordisk
Octapharma
Pfizer
Sanofi

Sobi
Spark Therapeutics
Takeda

« Il n’y a rien de plus émouvant pour quelqu’un de notre communauté que d’entendre qu’un 
enfant atteint d’un trouble de la coagulation joue avec ses ami·es, va à l’école et profite tout 
simplement d’une meilleure qualité de vie parce qu’il ou elle a accès à des soins adaptés. 
Contrôler et prévenir les saignements, c’est essentiel pour améliorer la qualité de vie. »

— Cesar Garrido, WFH President

https://give.wfh.org/fr/
http://wfh.org/whd

