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JOURNÉE  MONDIALE  DES  HÉMOPHILES ,

WILLEBRAND  ET  PATHOLOGIES  PLAQUETTAIRES
AQUITAINE ,  AUVERGNE ,  

LIMOUSIN  &  MIDI -PYRÉNÉES

18  &  19  AVRIL  2020
AU  VILLAGE  VACANCES  AZUREVA

À  LACANAU

Chers Amis,
 
Comment ne pas continuer à perpétuer cette rencontre annuelle de nos
quatre comités. C’est chaque année un succès grandissant !  
C’est pourquoi nous tenons tout particulièrement à vous remercier, vous
les adhérents et participants en premier, car c’est grâce à vous que cette
manifestation devient si importante. 
 

Ensuite, nous tenons à remercier les médecins et intervenants qui se
mettent à votre disposition pour nous exposer des sujets toujours plus
intéressants et variés.
 

Merci à tous nos bénévoles sans qui cela ne serait pas possible et enfin
merci aux donateurs qui nous permettent de financer nos projets.
 

Le thème et fil conducteur de cette JMH 2020 se résume en une phrase
« traverse le temps et vise l’avenir »

 

Notre JMH veut être moderne et suivre l’air du temps, des nouveautés
vous attendent comme par exemple la présence d’une table des
générations qui pourra apporter son témoignage et son expérience ;
et quelques surprises aussi…. On ne va pas tout vous dire…
 

Le Comité Aquitaine est très heureux de vous accueillir:
 les 18 et 19 avril pour la JMH 2020 

au Village vacances Azuréva de LACANAU
 

Lacanau est la station balnéaire la plus reconnue d’Aquitaine.
La douceur de son climat, les plaisirs nautiques, son environnement
protégé, ses pistes cyclables, ses sentiers pédestres. Sa proximité avec les
vignobles bordelais, le bassin d’Arcachon et son art culinaire font de
Lacanau une destination touristique incontournable.
 

Nous vous rappelons que les enfants seront pris en charge par une
équipe d’animation. 
En espérant que ce séjour en Aquitaine répondra à vos attentes  ; nous
vous attendons nombreux.
 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires.
 

Inscrivez-vous vite!
 

Très Amicalement

DAVID  VIRENQUE
PRÉSIDENT  DU  COMITÉ  AQUITAINE  DE  L 'AFH



 

15h-16h

P R O G R A M M E
T R A V E R S E  L E  T E M P S  &  V I S E  L ' A V E N I R !

12h-13h30

16h

VILLAGE  VACANCES  AZURÉVA  –  CHEMIN  DU  VIEUX  PORT  –  33680  LACANAU  MEDOC

SAMEDI  18  AVRIL  2020

10h-12h Accueil des participants sur le site
Café et répartition des chambres (linges de lits et de toilettes fournis)
Prise en charge des enfants, par l'équipe bénévoles et d'animation du site, toute la journée.
 

DIMANCHE  19  AVRIL  2020

13h30

17h30-18h30

3 ATELIERS
AU CHOIX

19h30 COCKTAIL ET DÎNER

7h30 - 9h

9h15 Départ du village vacances + distribution de paniers pique-nique

10h-12h

DEJEUNER

Mot du président et présentation du programme 

14h-15h

Dr. Huguenin  pédiatre CRC-MHC Bordeaux

Puberté et vie sexuelle des ados présentant un trouble hémorragique: 
1ères règles et positions/pratiques à risque hémorragique

Dr. Castet CRC-MHC bordeaux et Dr. Cahoreau pharmacienne CHU bordeaux
Nouveaux Traitements: quoi de neuf!

PAUSE

16h30- 17h30
Dr. Huguenin pédiatre CRC-MHC Bordeaux
Modalités administratives crèches, écoles, établissements scolaires (PAI….)

Dr. Castet CRC-MHC Bordeaux et autres intervenants
-  Prise en charge de la douleur :  médecines alternatives (hypnose…)

Inf irmières CRC-MHC Bordeaux et membres comités Aquitaine de l ’AFH

-  Risques Ados « je veux tester mes limites et me croit fort grâce à ma
prophylaxie », échanges et témoignages intergénérationnels

Maïka Lebouc et Jean-Michel Guiguemdé
-  Maladies Hémorragiques Rares et voyages

PETIT DEJEUNER "buffet"

Au départ du Cap Ferret,  2h de balade commentée en bateau sur le Bassin d'Arcachon.
L' i le aux oiseaux vous dévoile tour à tout ses mystères au gré des marées :  parcs à huitres
et pignots,  et les majestueuses cabanes tchanquées.Vue sur la dune du Pyla et les plages
de sable blond.

Bassin d'Arcachon « Tour de l'ile aux oiseaux » sans escale.
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