
Le 13 et 14 avril 2013 à Saint Ours les Roches 
prés de Clermont Ferrand en Auvergne, s’est 
tenu un rassemblement entre les Comités 
Aquitaine, Auvergne, Limousin et Midi-
Pyrénées de l’Association Française des Hé-
mophiles pour célébrer la Journée Mondiale 
de l’Hémophilie.  
 

samedi matin, accueil des partici-
pants,  sur 147 inscrits, 132 per-
sonnes, dont 34 enfants viendront 
des quatre coins du grand Sud 
Ouest de la France. 

14h début des exposés médicaux avec pas moins de cinq thèmes présentés : 



- La recherche et les traitements de de-
main, Dr Alain MARQUES-VERDIER 
médecin coordinateur du CTH Auvergne. 

- Prise en charge des urgences médicales 
chez l’Hémophile et willebrand, Dr Eric 
DORE, pédiatre & Dr Aurélien LEBRE-
TON, médecins au CTH Auvergne.  

- Chirurgie plastique et reconstructive, les nou-
velles techniques d’appareillage articulaire, 
Professeur Stéphane DESCAMPS, au CHU de 
Clermont Ferrand     

- Le sport & activités physiques, com-
ment entretenir son corps, Dr Caroline 
OUDOT médecin et Jessica DOUAY 
infirmière, au CTH Limousin. 

- La douleur et les antalgiques, les diffé-
rents moyens pour traiter la douleur, Dr 
Yohann HUGUENIN, pédiatre au CTH 
Aquitaine. 



L’heure du goûter pour les enfants !  

Pendant que les parents travaillent, nos sept animateurs gardent nos enfants. 

Préparation du spectacle de ce soir ! 
Chut, C’est une surprise ! pour Maman et 
Papa. 

19h30, Spectacle, samedi soir au diner, tout le monde est attentif !   



Yannick COLLE, Commission Femmes, 
présentation du travail de la Commission Table ronde : 
Grande richesse des échanges due à l'hétérogénéité des 
participants : le désir d'enfant, la prise en charge de la 
grossesse, la vie à deux (avec l'hémophilie, la maladie de 
Willebrand), la transmission, le stress, la fatigue, l'isole-
ment, les problèmes des conductrices, la difficulté pour 
une femme hémophile de se faire reconnaître mais aussi 
les joies du quotidien (partager, grandir, dépasser les dif-
ficultés)... 

Fonctionnement des Comités 
de l’AFH, élargir son plan d’action 
pour mobiliser un plus grand nombre 
de patients, partager nos actions et nos 
idées avec les réseaux sociaux, dialo-
guer « twitter» avec Roland NARDOU 
Président Aquitaine, Guy GABRIEL 
Président Limousin, Francis FORT 
Président Midi-Pyrénées, Christophe 
BESSON Président Auvergne. 

Samedi, suite du programme, 22h00 Table ronde 

Après l’énorme succès rencontré lors 
de cette manifestation auprès des Pa-
tients, Familles et Médecins, nous 
nous sommes quittés en faisant la pro-
messe de reconduire cette rencontre 
inter comité en 2014. 



Dimanche 10h,  visite du parc Vulcania. 

Un pique nique dans les bois du parc  

Pour le plaisir de nos enfants 

Espace enfants à Vulcania 

Une dernière photo pour mémo-
riser cette journée mondiale de 
l’hémophilie 2013 en Auvergne. 


