L'ABHW récompensée
par la WFH
February 18, 2020
Subject: Hemophilia Organization Twinning Program
2019 Twins of the Year Award: Madagascar – Brittany (France)
Dear Mr. Rakotondrandria Charles and Mr. Jean-Michel Bouchez,
The WFH Hemophilia Organization Twinning Committee met recently to review the

Jean Michel BOUCHEZ

program and consider the progress reports received from twins around the world. We are
delighted to inform you that your twinning partnership has stood out from an impressive
pool of candidates and has been presented with the 2019 Hemophilia Organization Twins of
the Year Award.
The Committee was particularly impressed by the scope of the activities you undertook in
2019 including: the establishment of the second NMO chapters in Antsirabe where 12
identified patients will receive care; outreach activities in the newly established Majunga
NMO chapter; a youth camp held in the Tana region where 20 young patients participated;
equipping of Majunga, Antsirabe, and Tamatave Chapters with office equipment like
computer and printer to facilitate communication, operations and education activities; last
but not the least, the very successful World Hemophilia Day celebration in Antisirabe where
the General Secretary of the Ministry of Public Health, the Director of non-transmissible
diseases, regional health and political administrative authorities were in attendance, along
with 120 participants. The General Secretary during the celebration officially declared that
hemophilia will be recognized as a public health issue.

Le Programme de jumelage de la Fédération mondiale de
l’hémophilie vise à améliorer la prise en charge de l’hémophilie
dans les pays émergents grâce à des partenariats réciproques
officiellement reconnus, d’une durée de quatre ans, entre deux
organisations de patients ou deux centres de traitement de
l’hémophilie. Chaque année, la fédération attribue deux prix, l’un
pour le meilleur jumelage associatif, l’autre pour le meilleur
jumelage médical.

We will send you a certificate of appreciation to celebrate your achievements. We hope that
this recognition will encourage you to continue your efforts within the global bleeding
disorders community. A plaque will be presented to you at the WFH 2020 World Congress

Chers M. Rakotondrandria Charles et M. Jean-Michel Bouchez,

in Kuala Lumpur.

Le Comité de jumelage de l’Organisation de l’hémophilie de la FMH s’est

At your earliest convenience, we kindly request that you send us some photos of your 2019

réuni récemment pour examiner le programme et examiner les rapports

twinning activities (ideally high-quality action shots). These photos will be used in
presentations and on a poster, that will be produced to celebrate your achievements.
Please accept our congratulations and pass on our thanks to the many members of your

d’étape reçus de jumelage du monde entier.
Nous sommes ravis de vous informer que votre partenariat de jumelage s’est

teams who supported this important activity.

démarqué d’un impressionnant bassin de candidats et qu’il a reçu le prix du

Yours sincerely,

jumelage de l’année 2019 de l’Organisation

Deniece Chevannes

Mondiale de l’hémophilie.

Le Comité a été particulièrement impressionné par l’ampleur des activités

Chair – Hemophilia Organization Twinning Committee

que vous avez menées en 2019, notamment : la création de la deuxième

Association pour Le bien Etre des Hémophiles à Madagascar

antenne de l’association à Antsirabe, où 12 patients identifiés recevront des
soins; les activités de sensibilisation dans la première antenne de
l'association à Majunga; un camp de jeunes organisé dans la région
d'Antananarivo où 20 jeunes patients y ont participé; l’équipement des
antennes de Majunga, Antsirabe et Tamatave en materiel de bureau comme
ordinateur et imprimante pour faciliter les activités de communication,
d’exploitation et d’éducation; enfin, la très belle réussite de la

célébration de

la Journée mondiale de l’hémophilie à Antisirabe où se trouvaient le
Secrétaire général du Ministère de la santé publique, le Directeur des
maladies non transmissibles, le directeur de la santé régionale et des
autorités administratives politiques avec 120 participants. Le Secrétaire
général lors de la célébration a officiellement déclaré que l’hémophilie sera
reconnue comme un problème de santé publique.
Nous vous enverrons une Attestation pour souligner vos réalisations. Nous
espérons que cette reconnaissance vous encouragera à poursuivre vos efforts
au sein de la communauté mondiale des troubles de la coagulation.
Une plaque vous sera remise lors du Congrès mondial de la WFH 2020 à
Kuala Lumpur.

Veuillez accepter nos félicitations et transmettre nos remerciements aux
nombreux membres de vos équipes qui ont soutenu cette activité importante.
Cordialement Deniece Chevannes

Association de Bretagne des Hemophiles et Willebrand

