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L’Association Tunisienne des hémophiles a vu

إﻧﺷﺎء أول ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج ﻟﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ

le jour au début des années 1980 grâce à la
persévérance de feu Mohsen Bouabid, qui malgré
les contraintes de la maladie a pu maintenir le cap.
Puis les membres fondateurs ont passé le
flambeau à une jeune équipe dynamique.

اﻟﻴوم اﻟطﺑﻲ واﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻲ ﺑﺟﮫﺔ ﺳﻴدي ﺑوزﻳد

إﻣﺿﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻟﺘطوﻳﺮ ﻋﻼج اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
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اﻟﻴوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
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En Bref

8

Association Tunisienne des Hémophiles

L’Association Tunisienne des Hémophiles remercie
vivement les efforts déployés par le Dr Assad
Haffar chargé du programme régional Moyen
Orient de la Fédération Mondiale de l’Hémophilie.
En effet, depuis sa création, l’Association
Tunisienne des Hémophiles est membre de la
Fédération Mondiale de l’Hémophilie et le contact
avec celle-ci est devenu régulier et soutenu.

COMPOSITION DU BUREAU

Sur le plan national, le bulletin devra informer ses
membres sur la prise en charge médicale qui s’est
considérablement améliorée et sur les réunions
d’informations et d’éducation ouvertes à tous les
hémophiles et leurs parents.
De même, le bulletin rapportera les progrès
scientifiques, techniques et thérapeutiques dans la
prise en charge des hémophiles.
Enfin ce bulletin est ouvert aux suggestions de
tous.
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 أﻓﺮﻳل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ17

Le temps est venu de lancer un bulletin interne
dont le but est d’informer les membres des activités
de leur organisation, qui sont devenues
nombreuses et régulières.

L’Association Tunisienne des Hémophiles est
maintenant représentée dans tous les Congrès de
la Fédération Mondiale, et de nombreux contacts et
nouveaux liens ont été établis avec différentes
Associations Maghrébines, Arabes, Européennes
et Nord Américaines, en particulier la Société
Canadienne de l’Hémophilie section Québec avec
qui l’ATH est jumelée depuis 2005.
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Le premier Centre de Traitement des Hémophiles est crée
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Le premier Centre de Traitement des
Hémophiles est crée

E

nfin, le premier centre de traitement destiné
aux hémophiles a été crée. Ce centre
accueille les hémophiles tous les jours, en leur
assurant une prise en charge médicale et
physiothérapique.

Signature de l’AMP

(Alliance Mondiale pour le Progrès)

progrès

Melle Kaouther Zahra, physiothérapeute et trésorière
de l’Association Tunisienne des Hémophiles est la
coordinatrice de ce centre.
Ce centre a permis une nette amélioration de la
qualité de la prise en charge des hémophiles et des
patients
atteints
des
autres
pathologies
constitutionnelles de l’hémostase.
De gauche à droite, Mr Islam Nafti Président de l'ATH, Madame le Dr Najoua
Miladi, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Santé Publique, Mr Mark
Skinner, Président de la FMH, Mr le Dr Assad Haffar de la FMH lors de la
signature du contrat.

C
Le Centre de Traitement des Hémophiles

En effet les patients consultent régulièrement sur
rendez vous et sont également programmés en
physiothérapie préventive et curative. Les soins
urgents sont également assurés dans le centre. Les
patients et les parents sont très contents, ils se
retrouvent entre eux, s’échangent leurs expériences.
A cette occasion, l’Association Tunisienne des
Hémophiles remercie le Ministère de la Santé
Publique, Madame le Professeur Meddeb B, Chef de
Service d’Hématologie Clinique de l’Hôpital Aziza
Othmana et tous les laboratoires qui ont participé à la
création de ce centre.

’ est le 11 février 2008, que la signature officielle de l’AMP
a eu lieu au Ministère de la Santé Publique. La Fédération
Mondiale de l’hémophilie était représentée par Le
Président, Monsieur Mark Skinner et le Dr Assad Haffar.
Monsieur Islam Nafti Président de l’Association Tunisienne des
Hémophiles et les différents Chefs de Service d’Hématologie
étaient présents : Pr. Balkis Meddeb de Tunis, Pr Abderrahmane
Khelif de Sousse et Pr Moez Elloumi de Sfax.
Cet accord vise à soutenir la Tunisie dans les efforts déjà
accomplis ces dernières années en matière de prise en charge de
l’hémophilie.
La Tunisie fait partie des 10 pays inclus dans le programme AMP
de la Fédération Mondiale de l’Hémophilie Lors de sa visite en
Tunisie, le Président de la Fédération Mondiale de l’Hémophilie a
visité le Centre de
Traitement
de
l’Hôpital
Aziza
Othmana et y a
rencontré
des
patients. Il a eu
l’occasion
de
s’entretenir
avec
certains d’entre eux
et
de
partager
certaines de leurs
doléances
Le Président de la FMH, Mark Skinner, visitant le Centre de
Traitement des Hémophiles

« Qu’estce que l’AMP?
L’Alliance mondiale
pour le progrès (AMP)
vise à identifier toutes
les personnes atteintes
d’hémophilie et leur
assurer les soins
nécessaires dans les
différents pays du
monde

La salle de physiothérapie du centre de traitement
des hémophiles

Mark Skinner en compagnie des hémophiles tunisiens
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17 AVRIL Journée mondiale de l’Hémophilie
Comme chaque année l’association Tunisienne des Hémophiles organise une réunion à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Hémophilie. Cette année la manifestation a eu lieu à Sfax .Une centaine d’hémophiles de la région et de Tunis y ont participé. Ces
réunions permettent aux patients et parents de patients de se rencontrer et d’échanger leur expérience. De même, le bureau de
l’Association a profité de l’occasion pour insister auprès des patients de la nécessité de régularisation de leur assurance maladie et
la nécessité des contrôles et suivis réguliers à l’Hôpital.

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE

L

e Président de l’ATH a souhaité la bienvenue
aux participants et a informé l’assistance de la
convention qui a été signée avec la Fédération
Mondiale de l’Hémophilie et le Ministère de la Santé
Publique, en Février 2008, pour une période de 3 ans.
La Tunisie est parmi les 10 Pays inclus dans le
programme de l’AMP (Alliance Mondiale pour le
Progrès). Il a précisé que la FMH a fait un don de
150 000 UI de Facteur VIII recombinant.
Le Président a présenté les membres de l’ATH aux
participants et a souligné l’importance de la
participation des Hémophiles aux activités de l’ATH.
Madame Karoui, sœur d’un hémophile et grand-mère
d’un hémophile a rapporté son expérience dans la
prise en charge des hémophiles à la maison, relatant
la nette amélioration en 20 ans. Cela a ouvert le débat
avec partage des expériences.
Dr Naourez Ajmi, médecin hématologue à Sfax et
Melle
Kaouther
Zahra,
physiothérapeute,
coordinatrice du centre de traitement de Tunis ont
répondu aux différentes questions des parents
concernant les précautions à prendre lors de la vie
quotidienne d’un enfant hémophile. Les injections
intra musculaires, les anti inflammatoires non
stéroïdiens, l’aspirine et ses dérivés, les plâtres
circulaires, la prise de température en rectal sont
formellement contre indiquées.
Concernant la
natation, elle est autorisée, à condition d’un
apprentissage des mouvements adéquats. Ainsi
l’hémophile se doit de consulter régulièrement son
médecin et son physiothérapeute, et veiller à
régulariser sa prise en charge à la caisse nationale
d’assurance maladie. Il est également recommandé
d’effectuer les prélèvements sanguins pour examens
de laboratoire à l’Hôpital, et consulter le plus
rapidement possible lors d’un épisode hémorragique :
plus la substitution est faite tôt, plus elle est efficace.
C’est pour cela que le traitement à domicile est à
privilégier. Cependant, il ne peut être proposé que
pour
les
patients
disciplinés,
consultant
régulièrement, en effet le traitement à domicile ne
dispense pas des contrôles médicaux. Il ne pourra être
envisagé qu’après un apprentissage. Les ateliers
d’auto traitement sont organisés par l’ATH en
collaboration avec les centres de traitement. En effet
les patients de Sfax sont demandeurs d’ateliers pour
auto traitement. L’ATH programmera un atelier avec
le centre d’Hématologie de Sfax.

La création de centre de traitement d’Hémophilie à Sfax est
demandée par les patients. Les hémophiles devront donc non
seulement s’investir pour participer aux activités de l’ATH,
mais ils devront également poursuivre leurs études et
travailler. Les patients demandent un soutient de l’ATH pour
trouver un emploi.
Enfin, une spécialiste de la nutrition a précisé que les
hémophiles devaient avoir une alimentation équilibrée et une
activité physique adaptée afin d’éviter le sur poids

«

Le 17 avril, Journée mondiale de l’Hémophilie, La

.Fédération Mondiale de l’hémophilie (www.wfh.org) cible

chaque année un aspect important pour les patients
hémophiles de part le monde.».
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Journée Médicale et Sociale à Sidi Bouzid
Le 23 Mai 2008 La Direction Régionale de la Santé de Sidi Bouzid, le Service
d’Hématologie Clinique de l’Hôpital Hédi Chaker de Sfax et l’Association Tunisienne
des Hémophiles ont organisé une journée médico sociale dans la région de Sidi Bouzid.
De nombreux cadres médicaux et paramédicaux, et quelques hémophiles de la région y
ont participé. Les principaux sujets débattus étaient le diagnostic et la prise en charge
des pathologies constitutionnelles de l’hémostase, ainsi que le rôle de l’Association
Tunisienne des Hémophiles dans la prise en charge de ces pathologies

Le XXVIIe Congrès Mondial de l’Hémophilie à Istambul.Turquie

L

e Congrès Mondial de l’hémophilie,
qui a lieu tous les deux ans, s’est
déroulé cette année du 1 au 5 juin
2008 à Istanbul.Turquie

Visite du stand par différents congressistes

Une délégation tunisienne y a participé.
De nombreux thèmes scientifiques ont été
abordés pendant ce Congrès : prise en
charge Orthopédique, diagnostic au
laboratoire, physiothérapie, inhibiteurs,
troubles
gynécologiques,
produits
substitutifs Les travaux Tunisiens étaient
représentés par un poster affiché traitant de
la prise en charge de l’hématome du psoas
en physiothérapie, et une communication
orale portant sur la prise en charge des
troubles
gynécologiques
dans
les
pathologies
constitutionnelles
de
l’hémostase. Les tunisiens ont également
participé aux réunions de contrôle qualité
international des laboratoires, auquel
participe le laboratoire d’Hématologie de
l’Hôpital Aziza Othmana.

L’Association Tunisienne des
Hémophiles, représentée par
quatre membres de son
bureau : Mr Taoufik Raïssi
Vice Président, Melle Kaouther
Zahra trésorière, Madame
Emna Gouider Secrétaire
Général et membre chargée
des affaires médicales et
scientifiques
et
Madame
Nawrez Ajmi, a exposé un
stand durant le Congrès.

Stand de l'ATH au Congrès
Mondiale de l'Hémophilie

Réunions de Jumelage

C’est avec un grand plaisir que nous avons rencontré nos
collègues Canadiens. Une réunion de travail en présence du
Dr Assad Haffar, a eu lieu le 5 Juin. Les activités réalisées et
la planification de la visite du mois de Novembre de nos
amis Canadiens ont été les principaux sujets abordés.

Les délégués de l’ATH et leurs partenaires de la Société Canadienne
de l’Hémophilie section Québec. Istambul 2008
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻟدﻋم و ﺗطوﻳﺮ ﻋﻼج اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ

إﻧﺷﺎء أول ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج ﻟﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
وأﺧﻴﺮا ﺗم إﻧﺷﺎء أول ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج ﻣﺳﺘﻘل ﻟﻣﺮﺿﻰ
اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰة ﻋﺜﻣﺎﻧﺔ ،ھذا اﻟﻣﺮﻛﺰ ﻳﺳﺘﻘﺑل
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﻳوﻣﻴﺎ وھو ﻳؤﻣن ﻟﮫم اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ
واﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻴﻌﻲ .اﻵﻧﺳﺔ ﻛوﺛﺮ زھﺮة اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟطﺑﻴﻌﻲ وأﻣﻴﻧﺔ ﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ھﻲ
اﻟﻣﺷﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻧﺳﻴق ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺮﻛﺰ.
ھذا اﻟﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎھم ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻴن ﻧوﻋﻴﺔ ﻋﻼج
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ واﻟﻣﺮﺿﻰ ﻣﺻﺎﺑﻴن ﺑﺎﺿطﺮاﺑﺎت ﺗﺧﺜﺮ
اﻟدم.

من اليسار إلى اليمين،السيد إسالم النفطي رئيس الجمعية التونسية للھيموفيليا السيدة
نجوى ميالدي كاتبة الدولة بوزارة الصحة العمومية ،السيد مارك سكينير رئيس
اإلتحاد العامي للھيموفيليا ،السيد أسد الحفار من اإلتحاد العالمي ،أثناء إمضاء اإلتفاقية

ﻳوم  11ﻓﻴﻔﺮي  2008ﺗم اﻹﻣﺿﺎء ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺷﺮاﻛﺔ
ﻟﺘطوﻳﺮ ﻋﻼج اﻟﮫﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﻴن وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ واﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ،واﻟذي ﺗم ﺑﺣﺿور اﻟﺳﻴد ﻣﺎرك ﺳﻛﻴﻧﻴﺮ رﺋﻴس اﻹﺗﺣﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟدﻛﺘور أﺳد اﻟﺣﻔﺎر واﻟﺳﻴد إﺳﻼم اﻟﻧﻔطﻲ رﺋﻴس اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ
اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻲ وﻣﺧﺘﻠف رؤﺳﺎء أﻗﺳﺎم أﻣﺮاض اﻟدم ﻛﺎﻧوا أﻳﺿﺎ ﻣن
اﻟﺣﺎﺿﺮﻳن
ﺑﻴن
ﺑﻠﻘﻴس
وھم:اﻟدﻛﺘﺮة
اﻟﻣؤدب ﻣن ﺗوﻧس،
اﻟدﻛﺘور ﻋﺑد اﻟﺮﺣﻣﺎن
ﺧﻠﻴف ﻣن ﺳوﺳﺔ
واﻟدﻛﺘور ﻣﻌﺰ اﻟﻠوﻣﻲ
ﻣن ﺻﻔﺎﻗس  .إن ھذا
اﻹﺗﻔﺎق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳدﻋم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﮫودات اﻟﺘﻲ ﺗم إﺟﺮاؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
ﻋﻧد زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺘوﻧس ،ﻗﺎم رﺋﻴس اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ
ﻋﻼج ﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰة ﻋﺜﻣﺎﻧﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻣﺮﺿﻰ
و ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺘﺣﺎدث ﻣﻊ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮫم
التعريف باإلتفاقية
تندرج إتفاقية الشراكة في
نطاق برنامج عالمي أنشأ
من طرف االتحاد العالمي
سنة2003
للھموفيليا
ويمتد لعشرة سنوات
ويھدف الى تشخيص
مرضى الھيموفيليا و
تطوير الظروف الصحية
والعالجية لھم ومقرر ان
يشمل البرنامج ثالثين
دولة في طريق النمو
وتعتبر

مركز عالج مرضى الھيموفيليا

إن اﻟﻣﺮﺿﻰ ﻳﻘﺻدون اﻟﻣﺮﻛﺰ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺘظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ وھم أﻳﺿﺎ ﻣﺳﺟﻠون ﺿﻣن
ﺣﺻص اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻴﻌﻲ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ أو
وﻗﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺘﻌﺟﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺄﻣﻴﻧﮫﺎ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺮﻛﺰ .إن ﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ واﻷوﻟﻴﺎء ﻣﺳﺮورون
ﺑﺈﻧﺷﺎء ھذا اﻟﻣﺮﻛﺰ اﻟذي ﻳﻌد أﻳﺿﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﺘﺑﺎدل اﻵراء
واﻟﺘﺟﺎرب ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﻧﮫم.
وﺑﮫذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺗﺘﻘدم
ﺑﺎﻟﺷﻛﺮ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ ،وإﻟﻰ اﻟدﻛﺘورة اﻟﺳﻴدة
ﺑﻠﻘﻴس اﻟﻣؤدب رﺋﻴﺳﺔ ﻗﺳم أﻣﺮاض اﻟدم ﺑﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰة
ﻋﺜﻣﺎﻧﺔ وﺟﻣﻴﻊ ﻣﺧﺎﺑﺮ اﻷدوﻳﺔ اﻟذﻳن ﺳﺎھﻣوا ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ھذا اﻟﻣﺮﻛﺰ.

قاعة العالج الطبيعي بالمركز
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 17أﻓﺮﻳل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ

ﺣﺻﺔ esﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺮﺿﻰ
*طﻠب إﻗﺎﻣﺔ
légumes.
وﻟﻘد وﻗﻊ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب واﻻﺳﺘﻔﺳﺎرات ﻣن طﺮف
أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ واﻹطﺎرات اﻟطﺑﻴﺔ
ووﻗﻊ ﺗوزﻳﻊ ﺑﻌض اﻟﮫداﻳﺎ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺮﺿﻰ وﺟواﺋﺰ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻴن ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳم اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻣت
ﺑﮫذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

صورة جماعية للمشاركين في اللقاء

ﻛﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﻧظم اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ  ،اﺟﺘﻣﺎﻋﺎ
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻴوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ.ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻣت ھذه
اﻟﺘظﺎھﺮة ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺻﻔﺎﻗس ،ﺣﺿﺮ ﻓﻴﮫﺎ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻣﺎﺋﺔ
ﺷﺧص ﻣن اﻟﻣﺮﺿﻰ واﻷوﻟﻴﺎء وﻛﺎن ﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﻴن
ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺟﮫﺘﻲ ﺗوﻧس وﺻﻔﺎﻗس
ھذه اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻣﻛن ﻣﺮﺿﻰ اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
واﻻوﻟﻴﺎء ﻣن اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺑﻌﺿﮫم ﻛﻣﺎ أﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺑﺎدل
اﻟﺘﺟﺎرب ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﻧﮫم.ﻛﻣﺎ أن ﻣﻛﺘب اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ
ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ أﻏﺘﻧم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘوﻋﻴﺔ اﻟﻣﺮﺿﻰ ﺑﺿﺮورة
ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﮫم اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺮض وأﻳﺿﺎ
ﺿﺮورة اﻟﻔﺣوص اﻟطﺑﻴﺔ واﻟﻣﺮاﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺘﻣﺮة
ﺑﺎﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻰ.ﻛﻣﺎ ﺗطﺮق اﻳﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻣﺑﺮﻣﺔ ﺑﻴن وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻣﺘد ﻋﻠﻰ  3ﺳﻧوات اﻟﺣﺎﺿﺮﻳن و
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  150000وﺣدة ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﺘﺧﺜﺮ
ﻛﮫﻴﺑﺔ ﻣن ھذا اﻻﺧﻴﺮ.
وﻟﻘد ﺗﻣﺣورت ﻣﺷﺎﻏل اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
*طﻠب ﺗﻌﻣﻴم اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺰﻟﻲ ﻟﺟﻣﻴﻊ اﻟﻣﺮﺿﻰ
*اﻻﺳﺘﻔﺳﺎر ﻋن اﻹﺟﺮاءات اﻟوﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻴﺎة اﻟﻴوﻣﻴﺔ
ﻟﻣﺮﻳض اﻟﮫﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
*طﻠب اﻟﻛﺜﻴﺮ ﻣن ﻣﺮﺿﻰ وأوﻟﻴﺎء ﺟﮫﺔ ﺻﻔﺎﻗس إﻧﺷﺎء
ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﺜﻠﻪ ﻣن دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺮﺿﻰ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗوﻓﻴﺮ
اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ

اﻟﻴوم اﻟطﺑﻲ واﻹﺟﺘﻣﺎﻋﻲ ﺑﺟﮫﺔ ﺳﻴدي ﺑوزﻳد
ﻳوم  23ﻣﺎي 2008ﻋﻘدت اﻹدارة اﻟﺟﮫوﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ
ﺑﺳﻴدي ﺑوزﻳد ،وﻗﺳم أﻣﺮاض اﻟدم ﺑﻣﺳﺘﺷﻔﻰ اﻟﮫﺎدي
ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺻﻔﺎﻗس واﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ،ﻳوم طﺑﻴﺎ
إﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺎ ﺑﺟﮫﺔ ﺳﻴدي ﺑوزﻳد ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻹطﺎرات اﻟطﺑﻴﺔ واﻟﺷﺑﻪ طﺑﻴﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺟﮫﺔ.

ﻛﺎن ﻣن أھم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﺘطﺮق إﻟﻴﮫﺎ ﺗﺷﺧﻴص اﻣﺮاض
ﺗﺧﺜﺮ اﻟدم اﻟوراﺛﻴﺔ وﺗﻛوﻳن ﻣﺮﺻد ﻣن أطﺑﺎء اﻟطب اﻟﻌﺎم
واﻟﻣﺷﺮﻓﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻛﺘﺷﺎف اﻟﻣﺮﺿﻰ
اﻟﻣﺻﺎﺑﻴن ﺑﺎﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻣﺘﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﻋﻼﺟﮫم وﺗوﺟﻴﮫم إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻟطﺑﻴﺔ اﻟﻣﮫﻴﺄة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ وأﻳﺿﺎ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ
.
اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ھؤﻻء اﻟﻣﺮﺿﻰ
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اﻟﻣؤﺗﻣﺮ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ
ﺷﺎرﻛت اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻣﻣﺘدة ﻣن  1إﻟﻰ  5ﺟوان2008
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣﺮ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﺳطﻧﺑول ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ وﻟﻘد
ﺣﺿﺮ اﻟﻣؤﺗﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  4300ﻣﺷﺎرك وﻳﻌﺘﺑﺮ ھذا اﻟﺣدث
ﻣن أﻛﺑﺮ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻴﺔ واﻟطﺑﻴﺔ اﻟﻣﮫﺘﻣﺔ ﺑﺎﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ واﻟذي
ﻳﻧﻌﻘد ﻣﺮة ﻛل ﺳﻧﺘﻴن

وﺷﺎرﻛت اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ ﺑﺟﻧﺎح ﺧﺎص ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣﺮ أﺑﺮزت
ﻓﻴﻪ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ وﺗطور اﻟوﺿﻌﻴﺔ ﻟدى ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﮫﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس

منصة الجمعية التونسية للھيموفيليا بالمؤتمر
زيارة مختلف الحاضرين في المؤتمر إلى منصة الجمعية

ﺗم اﻟﺘطﺮق ﻓﻲ ھذا اﻟﻣؤﺗﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣواﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻣﻴﺔ و
اﻟﺻﺣﻴﺔ ﻣﻧﮫﺎ اﻟﺘﻛﻔل ﺑﺎﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﻟدى طب اﻟﻌظﺎم ،اﻟﻌﻼج
اﻟطﺑﻴﻌﻲ ،اﻟﺘﺷﺧﻴص ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﺑﺮ ،ﻣداواة اﻟﻣﺜﺑطﺎت )أﺿداد ﺗظﮫﺮ
ﻟدى اﻟﻣﺮﻳض ﻣوﺟﮫﺔ ﺿد ﻋﺎﻣل اﻟﺘﺧﺜﺮ ( ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺿطﺮاﺑﺎت
اﻟدﻣوﻳﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء ،اﻟﻌﻼج اﻟﺑدﻳل ﻟﺘﺧﺜﺮ اﻟدم ،رﻓﺎھﺔ اﻟﺣﻴﺎة
ﻟدى ﻣﺮﻳض اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ،اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺟﻴﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺑﺮ ﻟدى
اﻟﻛﺜﻴﺮ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺜﻴن ﻣن أﻛﺜﺮ اﻟﺣﻠول اﻟواﻋدة ﻟﺷﻔﺎء اﻟﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ.
ھذا و ﺗﻣﺜﻠت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗﺣﻣـل ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ
اﻟﺘورم اﻟدﻣوي ﻟدى ﻣﺮﻳض اﻟﮫﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻴﻌﻲ وأﻳﺿـﺎ
ﻣداﺧﻠﺔ ﺷﻔوﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠق ﺑﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻼج اﻹﺿطﺮاﺑﺎت اﻟدﻣوﻳـﺔ
ﻟدى أﻣﺮاض اﻟﻧﺳﺎء.
ﻛﻣﺎ ﺳﺎھم اﻟوﻓد اﻟﺘوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺑﺔ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺧـﺎﺑﺮ واﻟـذي ﺳـﺎھم ﻓﻴـﻪ ﻣﺧﺑـﺮ اﻟـدم ﺑﻣﺳﺘﺷـﻔﻰ ﻋﺰﻳـﺰة
ﻋﺜﻣﺎﻧﺔ  .اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ ﻟﻠﮫﻴﻣوﻓﻴﻠﻴﺎ ﺗﻣﺜﻠت ﻓﻲ ﺣﺿور أرﺑﻌﺔ
أﻋﺿﺎء وھم:اﻟﺳﻴد ﺗوﻓﻴق اﻟﺮاﻳﺳﻲ ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻴس،اﻵﻧﺳـﺔ ﻛـوﺛﺮ
زھﺮة أﻣﻴﻧـﺔ اﻟﻣـﺎل ،اﻟﺳـﻴدة آﻣﻧـﺔ ﻗوﻳـدر ﻛﺎﺗﺑـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ وﻋﺿـو
ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟطﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻣﻴﺔ واﻟﺳﻴدة ﻧورز اﻟﻌﺟﻣﻲ

اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺘوأﻣﺔ
إﻧﻪ ﻟﺷﺮف ﻋظﻴم ﻻﺳﺘﻘﺑﺎﻟﻧﺎ أﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ اﻟﻛﻧدﻳﻴن ،ﻛﺎﻧت
ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺑﺣﺿور اﻟدﻛﺘور أﺳد اﻟﺣﻔﺎر واﻟﺘﻲ
اﻧﻌﻘدت ﺑﺘﺎرﻳﺦ  05ﺟوان .2008وﻗﻊ اﻟﺘطﺮق إﻟﻰ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟﺰة واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺰﻣﻊ إﻧﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺘﺣﺿﻴﺮ ﻟﻣوﻋد ﻟﻘﺎء أﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ
اﻟﻛﻧدﻳﻴن ﺧﻼل ﺷﮫﺮ ﻧوﻓﻣﺑﺮ 2008ﺑﺘوﻧس

صورة جماعية بين الوفد التونسي المشارك في المؤتمر
)اعضاء من الجمعية واطارات طبية (والوفد المشارك
من الجمعية الكندية للھيموفيليا لمقاطعة الكباك و بحضور
السيد اسد حفار من االتحاد العالمي للھيموفيليا
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Reportage TV sur l'hémophilie sur la chaîne ELJAZIRA CHILDREN

E

n collaboration avec la chaîne ELJAZIRA CHILDREN, l’Association Tunisienne des Hémophiles et le Centre
des Hémophiles de Tunis ont participé a la réalisation d’une émission télévisée sur l’hémophilie
Un reportage sur la vie quotidienne d’une famille tunisienne ayant 2 hémophiles a été réalisé. Ce reportage a
été inclut dans le magazine de vulgarisation scientifique "Sihha Wa Salama" diffusé sur Al Jazzera Children. Ciblant
les enfants âgés de 8 à 15 ans.

PROSPECTUS DE L’ATH

Remerciements
Les membres de l’Association Tunisienne des Hémophiles présentent leurs vifs remerciements à tous ceux
qui contribuent à améliorer la situation des hémophiles en Tunisie en particulier
9
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Le Ministère de la Santé Publique
La Fédération Mondiale de l’Hémophilie (FMH)
La Société Canadienne de l’Hémophilie section Québec (SCHQ)
La Société Tunisienne d’Hématologie (STH)
Les laboratoires Biotest, 0ctapharma, Novo Nordisk
La Pharmacie Centrale de Tunis
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
INNER WHEL
Et tout le personnel médical et paramédical des différents services d’hématologie de la Tunisie.

