
    Rejoigniez-nous  
      

Pour la Journée Mondiale de l’Hémophilie  
Organisée par les comités d’Aquitaine, d’Auvergne, du Limousin et Midi-Pyrénées, 

 Les 16 et 17 avril 2016 au cœur du PERIGORD NOIR  
Sur le site du Camping  Resort 5 Etoiles de SAINT AVIT LOISIRS en DORDOGNE. 

 
 
 
 
 

                            
 
 Très chers amis 

 

Comme chaque année, nous souhaitons perpétuer cette rencontre annuelle de nos quatre 

comités nous permettant échanges et partages à l’occasion de la Journée Mondiale de 

l’Hémophilie. Les séances plénières seront dirigées par les médecins de nos CRTH et en 

parallèle des tables rondes et groupes de parole seront animés par certains responsables de 

commissions de l’AFH. 

Cette année, C’est le Comité Aquitaine qui vous reçoit au cœur de nos quatre comités : 

retour aux sources, au pays de l’Homme…..En Dordogne ! 

Nous vous rappelons que les enfants seront pris en charge par notre équipe d’animation toute 

la demi-journée du samedi. Merci de bien vouloir répondre à la question sur le bulletin 

d’inscription, afin de nous aider à organiser notre dîner « animé ». 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Très Amicalement 

 

David VIRENQUE 

Président du comité Aquitaine 

 

 



CAMPING SAINT-AVIT LOISIRS – LE BUGUE -24260 SAINT-AVIT DE VIALARD 
 

Samedi 16/04/2016 : 
 

10h-12h   Accueil des participants sur le site  
                   Café d’accueil et répartition des participants dans les chambres 

 
12h00      Déjeuner  
 
13h20  Mot du Président et présentation du Programme  
 
13h30      séance plénière : Intégration des jeunes dans les structures scolaires et socioéducatives depuis la 
                   crèche jusqu’aux orientations professionnelles (hémophilie, Willebrand et autres …)  
                   animée par le Dr. Oudot, le Dr. Marques-Verdier et Me Douay (Limoges et Clermont-Ferrand) 
                   Salle sous-commission : atelier organisé par la commission sénior de l’AFH animé par Francis Ford et  
                   Christophe Besson 
 
14h30        séance plénière : Hémophilie mineure et conductrices à taux faible : du diagnostic à la prise en charge en 
                    urgence animée par le D. Thiercelin (Toulouse)                    
                    Salle sous-commission : atelier organisé par la commission willebrand de l’AFH animé par Nicolas Giraud 
 
 15h30 Séance plénière : Traitement et patient présentant une maladie hémorragique congénitale : voyages, 
                    nouveaux traitements animée par le Dr. Cahoreau (pharmacienne CHU Bordeaux) 
  
16h30 PAUSE 
 
17h00        séance plénière : Séniors et urologie (hémophile ou Willebrand) animée  par le D. Castet (Bordeaux)                                                                                                                                                                                  
                    Salle sous-commission : atelier organisé par la commission femmes de l’AFH animé par Yannick Collé 
 
18h00        Quartier libre « détente & farniente » : Penser à prendre serviette de bain et maillots  

Accès libre aux infrastructures aquatiques (piscine intérieure, extérieures, jacuzzi, rivières à bouées, pêche …) et sportives du site 
(pétanque, Ping-pong, basketball …) 

19h30  Cocktail 
                                                                                                                                               

20h00  Dîner animé        
 

 Nuitée    (linge de lit et de toilette fournis)                                                                         

 
                                                    Dimanche 17/04/2016 : 
 
8h00  Petit déjeuner « buffet » 
10h00        visite du gouffre de Proumeyssac et pique-nique 

               



Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 12 mars 2016 
(À adresser à votre correspondant régional) 

Nous vous offrons par personne : 1 déjeuner Samedi midi, 1 diner le soir,  la nuit de samedi,  

1 petit déjeuner dimanche matin,  1 visite du gouffre de Proumeyssac 

1 panier repas dimanche midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous aider à l’élaboration de notre animation du dîner, merci 

de noter ci-dessous une question que vous aimeriez poser aux jeunes 

hémophiles, ou une question qui vous tient à cœur :  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquitaine – David Virenque 
8 rte d’Herm Audéjos 64170 LACQ 
0679644279–david.virenque123@orange.fr 
 

Auvergne – Christophe Besson 
2éimp.Rassat 63000 Clermont-Ferrand 
0682141050-afh.auvergne@free.fr 
 

Limousin – Guy Gabriel 
16 rue Haroun Tazieff 87350 Panazol 
0555701613–guy.gabriel0684@orange.fr 
 

Midi-Pyrénées – Francis Fort 
22 av. de Lespinet 31400 Toulouse 
0561539505–afh.midipyrenees@numericable.fr 
 

 

Adhérents : 

(Cotisation AFH payée) 

 

Nom :…………………………………… 

 

Prénom :…………………………………... 

 

Mail :……………………………………… 

 

Portable :…………………………………. 

 

Nbre d’adultes :…… 

         d’enfants -16 ans :……. 
*Participation par adultes : 10€ 

*Participation des ados de 16 à 18 ans : 5€, 

* gratuit pour les  - 16ans 

Montant total :…… 

   

Hébergement : OUI                 NON 

 

Régime particulier : OUI         NON 

 

Personnes à mobilité réduite : 

 

Montant total à verser pour 

réserver :………. 

Non Adhérents : 

(Cotisation AFH non payée) 

 

Nom :…………………………………… 

 

Prénom :…………………………………... 

 

Mail :…………………………………….. 

 

Portable :………………………………… 

 

Nbre d’adultes :…….. 

         d’enfants -16 ans :…… 
*Participation par adultes : 20 € 

*Participation des ados de 16 à 18 ans : 5€ 

*gratuit pour les  - 16ans 

Montant total :….. 

   

Hébergement : OUI                 NON 

 

Régime particulier : OUI         NON 

 

Personnes à mobilité réduite : 

 

Montant total à verser pour 

réserver :………. 
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